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Méthodologie

CROP 3

Population à l’étude

Le sondage a été réalisé auprès de 2 001 Québécois âgés de 18 ans et plus, résidant dans le réseau de distribution du
Publisac.

Collecte des données

Afin d’être le plus représentatif de l’ensemble de la population à l’étude, deux modes de collecte des données ont été
utilisés pour sonder, en français ou en anglais, les 2 001 Québécois :

 501 par entrevues téléphoniques (marge de ±4,4% et ce, 19 fois sur 20);

 1500 par panel Web.

L’échantillon total des 2 001 a été stratifié de la façon suivante:

Les résultats ont été pondérés afin de redresser le poids réel des régions ci-haut mentionnées ainsi que selon l’âge, le
sexe, le niveau de scolarité et la langue maternelle des répondants.

Ville
de Montréal

Autres villes 
de l’île 

de Montréal

Rive-sud / 
Rive-nord / 

RMR Montréal

Québec 
RMR

Reste 
du Québec

1063 112 312 257 257
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CROP 5

Taux de consultation des circulaires distribuées 
par Publisac
Base : ensemble des répondants, n=2001

Q. Est-ce que vous consultez les circulaires distribuées par Publisac, ne serait-ce qu'à l'occasion?

89%

11%

Oui

Non

(%) 
RÉGION

TOTAL Ville
de Montréal

Autres villes 
de l’île 

de Montréal

Rive-sud / 
Rive-nord / 

RMR Montréal

Québec 
RMR

Reste 
du Québec

n= 2001 1063 112 312 257 257

Oui 89 84 87 88 88 93

Non 11 16 13 12 12 7



CROP 6

Fréquence de consultation des circulaires 
distribuées par Publisac
Base : répondants qui consultent le Publisac, n=1720

Q. À quelle fréquence consultez-vous le Publisac? Est-ce...

73%

6%

8%

6%

6%

Une fois ou plus par semaine

Trois semaines sur quatre

Une fois aux deux semaines

Une fois par mois

Moins d'une fois par mois

(%) 
RÉGION

TOTAL Ville
de Montréal

Autres villes 
de l’île 

de Montréal

Rive-sud / 
Rive-nord / 

RMR Montréal

Québec 
RMR

Reste 
du Québec

n= 1720 888 98 275 224 235

Une fois ou plus par semaine 73 72 78 72 79 73
Trois semaines sur quatre 6 6 7 6 3 7
Une fois aux deux semaines 8 8 5 9 8 8
Une fois par mois 6 8 5 6 5 7
Moins d'une fois par mois 6 6 5 7 5 5



CROP 7

Nombre de lecteurs du Publisac par foyer

Base : répondants qui consultent le Publisac, n=1720

Q. EN VOUS INCLUANT, habituellement combien de personnes, au total dans votre foyer, consultent une ou des circulaires contenues dans le Publisac? 

33%

51%

10%

4%

2%

1 personne

2 personnes

3 personnes

4 personnes

5 personnes et plus

(%) 
RÉGION

TOTAL Ville
de Montréal

Autres villes 
de l’île 

de Montréal

Rive-sud / 
Rive-nord / 

RMR Montréal

Québec 
RMR

Reste 
du Québec

n= 1720 888 98 275 224 235

1 personne 33 41 27 27 30 35

2 personnes 51 43 56 55 60 50

3 personnes 10 9 9 11 5 11

4 personnes 4 5 7 4 3 3

5 personnes et plus 2 2 1 3 2 1
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Fréquence de lecture du journal hebdomadaire 
de la région inclus dans le Publisac

Base : répondants qui ont accès au journal hebdomadaire via le Publisac, n=1123

CROP 9

Q. À quelle fréquence lisez-vous le journal hebdomadaire de votre région qui est inclus dans le Publisac? Est-ce…

58%

34%

8%

Régulièrement

Occasionnellement

Jamais

(%) 
RÉGION

TOTAL Ville
de Montréal

Autres villes 
de l’île 

de Montréal

Rive-sud / 
Rive-nord / 

RMR Montréal

Québec 
RMR

Reste 
du Québec

n= 1123 508 68 212 164 171

Régulièrement 58 59 59 53 58 61

Occasionnellement 34 34 32 34 32 34

Jamais 8 7 9 12 10 5
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Opinion globale à l’égard du Publisac

Base : ensemble des répondants, n=2001

CROP 11

Q. Maintenant, pourriez-vous me donner votre opinion globale à l’égard du Publisac? Diriez-vous que vous en avez une …

47%

43%

7%

3%

Très bonne opinion

Plutôt bonne opinion

Plutôt mauvaise opinion

Très mauvaise opinion

Total bonne opinion
90%

Total mauvaise opinion
10%



Opinion globale à l’égard du Publisac

Base : ensemble des répondants, n=2001

CROP 12

(%) 

RÉGION

TOTAL Ville
de Montréal

Autres villes 
de l’île 

de Montréal

Rive-sud / 
Rive-nord / 

RMR Montréal

Québec 
RMR

Reste 
du Québec

n= 2001 1063 112 312 257 257

Très bonne opinion 47 46 52 43 46 50

Plutôt bonne opinion 43 40 35 44 45 44

Plutôt mauvaise opinion 7 10 9 8 6 5

Très mauvaise opinion 3 4 5 5 2 1

Total bonne opinion 90 86 86 87 91 94

Total mauvaise opinion 10 14 14 13 9 6

Q. Maintenant, pourriez-vous me donner votre opinion globale à l’égard du Publisac? Diriez-vous que vous en avez une …
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CROP 14

Option favorisée à l’égard de l’avenir du Publisac

Base : ensemble des répondants, n=2001

86%

14%

Maintenir la distribution actuelle du Publisac, sauf auprès de
ceux qui ont un pictogramme indiquant ne pas vouloir le

recevoir

Cesser complètement la distribution du Publisac et il n’y aura 
donc plus de Publisac

Q. Laquelle des deux options suivantes favorisez-vous?

(%) 
RÉGION

TOTAL Ville
de Montréal

Autres villes 
de l’île 

de Montréal

Rive-sud / 
Rive-nord / 

RMR Montréal

Québec 
RMR

Reste 
du Québec

n= 2001 1063 112 312 257 257

Maintenir la distribution actuelle du Publisac, 
sauf auprès de ceux qui ont un pictogramme 
indiquant ne pas vouloir le recevoir

86 86 90 84 87 87

Cesser complètement la distribution du 
Publisac et il n’y aura donc plus de Publisac 14 14 10 16 13 13
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Taux de recyclage du Publisac

Base : répondants qui consultent le Publisac, n=1720

CROP 16

Q. Après avoir consulté le Publisac, est-ce que vous le mettez son sac et ses circulaires dans le bac à recyclage?

95%

5%

Oui

Non

(%) 
RÉGION

TOTAL Ville
de Montréal

Autres villes 
de l’île 

de Montréal

Rive-sud / 
Rive-nord / 

RMR Montréal

Québec 
RMR

Reste 
du Québec

n= 1720 888 98 275 224 235

Oui 95 96 95 96 93 95

Non 5 4 5 4 7 5



CROP 17

Recyclage du Publisac : Retrait des circulaires du 
sac avant le dépôt dans le bac à recyclage

Base : répondants qui mettent le Publisac dans le recyclage après l’avoir consulté, n=1647

73%

27%

Oui

Non

Q. Lorsque vous mettez le Publisac dans le bac à recyclage, est-ce que vous sortez les circulaires du sac?

(%) 
RÉGION

TOTAL Ville
de Montréal

Autres villes 
de l’île 

de Montréal

Rive-sud / 
Rive-nord / 

RMR Montréal

Québec 
RMR

Reste 
du Québec

n= 1647 856 92 266 210 223

Oui 73 72 78 74 72 73

Non 27 28 22 26 28 27
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Raisons de choisir le Publisac

Base : ensemble des clients du Publisac, n=73

CROP 3

Q. Tout d’abord, pour quelle raison principalement choisissez-vous d’avoir votre circulaire dans le Publisac? Est-ce que parce le Publisac vous permet… 
(plus d’une réponse)
Réponses multiples : le total des résultats excède 100 % lorsqu’une question permet des réponses multiples.

78%

63%

36%

3%

de rejoindre efficacement la clientèle dans votre marché
immédiat

de faire la promotion de mon commerce à coût
abordable

d’avoir une grande fréquence de distribution de ma 
circulaire toute l’année

Autre



Distribution de la circulaire dans les secteurs 
géographiques

Base : ensemble des clients du Publisac, n=73

CROP 4

Oui
26%

Non
74%

Sur le territoire de la Ville de Montréal 
(sur la totalité ou une partie des 19 arrondissements 

de la Ville de Montréal)

Oui
33%

Non
67%

Sur le territoire de d’autres villes 
situées sur l’île de Montréal 

(sur la totalité ou une partie des autres villes de l’ile de Montréal)

Q. Est-ce que vous distribuez votre circulaire dans le Publisac au sein des secteurs géographiques suivants?
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Satisfaction globale à l’égard du Publisac

Base : ensemble des clients du Publisac, n=73

CROP 6

Q. En pensant à votre expérience globale avec Publisac, diriez-vous que vous en êtes…

53%

45%

1%

0%

Très satisfait

Assez satisfait

Peu satisfait

Pas du tout satisfait

Total satisfait
99%

Total insatisfait
1%



CROP 7

Q. Maintenant, nous aimerions connaître votre niveau de satisfaction du Publisac à l’égard des aspects suivants :

Niveau de satisfaction à l’égard de divers 
aspects
Base : ensemble des clients du Publisac, n=73

60%

44%

47%

23%

33%

37%

51%

45%

63%

53%

3%

5%

7%

10%

12%

0%

0%

1%

4%

1%

Les secteurs géographiques de distribution du
Publisac

La quantité de ménages recevant leur Publisac à leur
porte

La capacité du Publisac à faire du géo-ciblage en
fonction de votre clientèle potentielle et actuelle

Le coût de distribution

Le retour sur investissement avec le Publisac

Très satisfait Assez satisfait
Peu satisfait Pas du tout satisfait

Total satisfait
(très et assez)

97%

95%

92%

86%

86%
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Contribution de la circulaire aux ventes dans le 
commerce

Base : ensemble des clients du Publisac, n=73

CROP 9

Q. Diriez-vous que votre circulaire insérée dans le Publisac contribue de manière très importante, assez importante, peu importante ou pas du tout 
importante aux ventes de votre commerce?

41%

47%

11%

1%

Très importante

Assez importante

Peu importante

Pas du tout importante

Total important
88%

Total peu et 
pas du tout important

12%



Impact du Publisac pour augmenter les ventes 
dans le commerce
Base : ensemble des clients du Publisac, n=73

CROP 10

Q. Actuellement, si vous comparez les circulaires imprimées que vous distribuez dans le Publisac et les solutions numériques que vous utilisez, considérez-
vous que le Publisac a plus d’impact, moins d’impact ou ces deux solutions (Publisac et numérique) sont complémentaires pour augmenter les ventes de 
votre commerce? Le Publisac a…

34%

7%

49%

10%

Plus d'impact

Moins d'impact

Ces deux solutions (Publisac et numérique) sont
complémentaires

Nous n’utilisons pas de solutions numériques
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CROP 12

Q. Certains citoyens ou groupes demandent aux villes d’interdire la distribution du Publisac à toutes les portes sur leur territoire et exigeraient que chaque 
résident appose un autocollant s’il désire recevoir le Publisac. TC Transcontinental, propriétaire du Publisac, répond que cette méthode de distribution n’est 
pas réalisable et que ce serait la fin du Publisac.
Laquelle des deux options suivantes favorisez-vous?

Option favorisée à l’égard de l’avenir du Publisac

Base : ensemble des clients du Publisac, n=73

89%

11%

Maintenir la distribution actuelle du Publisac, sauf
auprès de ceux qui ont un pictogramme indiquant

ne pas vouloir le recevoir

Cesser complètement la distribution du Publisac et 
il n’y aura donc plus de Publisac
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CROP 14

(%) TOTAL
CATÉGORIE D’ENTREPRISE                   n= 73

Automobile 0

Chaussures / Vêtements 10

Culture 8

Électronique 0

Épicerie 4

Hebdo 3

Magasin spécialisé 19

Meubles 10

Pharmacie / Santé 4

Quincaillerie 10

Restauration 3

Saisonnier 5

Autre 25

TAILLE DE L’ENTREPRISE
Petite enterprise 81

Moyenne entreprise 5

Grande entreprise 14

(%) TOTAL
FONCTION n= 73

Propriétaire 47

Président, directeur général 11

Vice-président marketing ou vente 11

Autres vice-présidences 0

Directeur ou responsable du marketing ou 
des ventes

22

Autres fonctions 10

Profil des répondants

Base : ensemble des clients du Publisac, n=73



de la vie aux idées

1600, RENÉ-LÉVESQUE OUEST
BUREAU 900
MONTRÉAL (QUÉBEC) H3H 1P9

T 514 849-8086
WWW.CROP.CA



Annexe 3 

Opinion juridique de McCarthy Tétrault 

 



McCarthy Tétcault S.E.N.CR.L., s.r.I.
Bureau 2500
1000, me De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec) H3B 0A2
Canada
Tél : 514-397-4100
Téléc: 514-875-6246

mccarthy Gérd R.

tet It Ligne directe : (514) 397-4157
Courriel : grtremblay@mccarthy.ca

Le21 octobre2019

Par courriel

Me Christine Desaulniers
Chef de la direction des affaires juridiques et
secrétaire de la Société
TC Transcontinental
1 Place Ville-Marie, bureau 3240
Montréal (Québec) H3B OG1

Objet: Consultation publique sur le contrôle des circulaires

Me Desaulniers,

Vous nous avez consultés afin d’obtenir notre opinion préliminaire è l’égard de certains enjeux
juridiques en lien avec une consultation publique sur le contrôle des circulaires (la
« Consultation ») devant la Commission permanente sur l’eau, l’environnement, le
développement durable et les grands parcs de la Ville de Montréal (la «Commission »). Cette
Consultation est tenue suite à une pétition visant à amender le Règlement sur la distribution
d’articles publicitaire& (le « Règlement ») de la Ville de Montréal (la «Ville »).

Nous comprenons que la Commission a entamé la Consultation en vertu de l’Annexe B du
Règlement sur la Charte montréalaise des droits et responsabilités et sur le droit d’initiative2 (la
« Charte montréalaise ») suite à une pétition citoyenne ayant récolté plus de 15 000 signatures
sur la base d’informations consignées dans un avis public de la Ville de Montréal en lien avec
cette pétition (l’< Avis »).

Une des modifications règlementaires qui sera discutée lors de la Consultation vise à amender le
Règlement pour qu’une circulaire puisse seulement être déposée sur une propriété si le résident
manifeste à l’avance son désir de le recevoir en affichant un logo représentant une circulaire
entourée d’un cercle bleu (la « Modification règlementaire envisagée »). Il s’agitait d’un modèle
de type « opt-in» (ou modèle pat abonnement), par opposition au modèle présentement en
vigueur qui est de type « opt-out » (ou modèle par option de retrait), selon lequel les résidents qui
désirent ne plus recevoir le Publisac n’ont qu’à afficher un pictogramme autocollant qui leur est
fourni sur demande.

Une première séance d’information a eu lieu le 3 octobre 2019. Les auditions auront lieu à
compter du 25 octobre 2019. Transcontinental déposera un mémoire demandant le maintien du
modèle actuel de type « opt-out ». Son président et chef de la direction, M. François Olivier, aura
droit à une audition de 10 minutes, suivie d’une période de questions de 10 minutes, afin de
présenter ce mémoire devant la Commission le 25octobre2019.

1 R.R.V.M., c. D-4.
2 05-056 (Codification administrative).
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Nous comprenons que Transcontinental est en désaccord avec la position, qui semble être mise
de l’avant devant la Commission, qui invoque notamment des considérations environnementales
reliées à l’impact des circulaires sur la génération des matières résiduelles. Nous comprenons
également que Transcontinental est d’avis que la mise en place d’un mécanisme de type « opt
ifl» entraînerait vraisemblablement la fin du Publisac. Nous comprenons que des sondages
CROP réalisés par Publisac en octobre 2019 démontrent qu’une majorité de la population
québécoise préfère un modèle de type « opt-out» à la disparition de Publisac. Enfin, nous
comprenons que Publisac représente un véhicule de distribution primordial pour les journaux
hebdomadaires locaux ainsi que pour les détaillants.

Vous nous avez soumis les questions juridiques suivantes

(i) La Ville et la Commission sont-elles assujetties à certaines obligations d’équité
procédurale quant à la convocation et à la tenue de la Consultation?

(ii) La Modification règlementaire envisagée est-elle susceptible d’être nulle et
inconstitutionnelle parce que portant atteinte à la liberté d’expression protégée par
l’alinéa 2b) de Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte canadienne ») et
par l’article 3 de la Charte québécoise des droits de la personne (la « Charte
québécoise )))?

(j) La Ville et la Commission sont-elles assujetties à certaines obligations d’équité
procédurale quant à la convocation et à la tenue de la Consultation?

Nous sommes d’avis que la Ville et la Commission sont assujetties à des obligations d’équité
procédurale importantes quant à la convocation et à la tenue de la Consultation, étant donné
l’impact significatif que pourraient avoir les modifications règlementaices étudiées lors de la
Consultation sur les activités commerciales de Transcontinental et sur le droit à la liberté
d’expression.

La Cour suprême du Canada s’est déjà prononcée à l’effet qu’un processus de consultation
publique tenue par une municipalité est assujetti à des obligations d’équité procédurale envers
les personnes visées par le règlement envisagé, et ce, même si la municipalité n’avait pas
l’obligation de tenir une telle consultation pour adopter le règlement. La municipalité doit exercer
son pouvoir de manière « réceptive » (soit en tenant compte des commentaires pertinents) et de
manière « responsable » (soit en prenant la décision qu’elle juge être dans l’intérêt public, ce qui
implique, bien sûr, de tenir compte des droits fondamentaux de toutes les personnes
concernées)3.

De telles obligations sont d’ailleurs reflétées au deuxième alinéa de l’article 21 de l’Annexe B de
la Charte montréalaise, qui prévoit que le rapport de consultation public « doit rendre compte des
préoccupations et des opinions exprimées dans le cadre de la consultation, en faire l’analyse et
formuler des conclusions », de même qu’à la Politique de consultation et de participation
publiques de la Ville de Montréal4, qui prévoit qu’un processus de consultation doit « favoriser la
diversité des opinions exprimées ».

Chemin de fer Canadien Pacifique c. Vancouver (Ville), [2006] 1 RCS 227.

hffp:/lviIIe.montreal .qc.c&pls/portal/docs/page/prt_vdm_frlmedia/documents/
consultation_participation_fr. pdf.

Me Christine Desaulniers - Le 21 octobre 2019
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En l’espèce, la Modification règlementaire envisagée aurait un effet majeur sur les activités de
Transcontinental, considérant que l’adoption d’un modèle de type « opt-in» mettrait
vraisemblablement fin à la distribution du Publisac. La Commission devra donc étudier avec
sérieux les représentations et la preuve qui lui seront soumises par Transcontinental au moment
de la rédaction de son rapport, et la Ville devra faire de même lors de son étude de ce rapport et
au moment de décider de suivre ou non les recommandations qui y seront formulées.

D’autre part, nous observons que la portée des modifications règlementaires proposées semble
viser précisément la distribution du Publisac, particulièrement dans la mesure où la Consultation
découle d’une pétition dont l’Avis réfère expressément et uniquement à des sources qui
s’attaquent à Publisac. Une question sérieuse se pose donc quant au caractère potentiellement
discriminatoire des modifications proposées lors de la Consultation. Elle donnerait sans doute
lieu à une contestation devant les tribunaux.

(ii) La Modification règlementaire envisagée est-elle susceptible d’être nulle et
inconstitutionnelle parce que portant atteinte à la liberté d’expression protégée par
l’alinéa 2b) de la Charte canadienne et par l’article 3 de la Charte québécoise?

La liberté d’expression est protégée par l’alinéa 2b) de Charte canadienne et par l’article 3 de la
Charte québécoise. Nous ne discuterons ici que des enjeux constitutionnels soulevés par la
Modification réglementaire envisagée eu égard à la Charte canadienne. Il est en effet reconnu
que les deux chartes imposent, en pratique, la même analyse5.

Selon la Cour suprême du Canada, la protection accordée par l’alinéa 2b) de la Charte
canadienne couvre un très large éventail d’activités expressives, Il est notamment acquis que la
liberté d’expression s’applique au discours commercial comme la publicité6. Elle protège ainsi le
droit des commerçants de faire la promotion de leurs activités et produits au moyen des circulaires
contenus dans les Publisacs.

Nous comprenons que les Publisacs contiennent non seulement des circulaires, mais qu’ils
contiennent aussi d’autres types de documents, dont des journaux hebdomadaires. Nous
comprenons par ailleurs qu’un modèle de type « opt-in » ne serait pas viable pour le Publisac et
qu’une telle réglementation entraînerait probablement sa fin. Nous comprenons aussi que la fin
du Publisac aurait des effets désastreux sur les journaux hebdomadaires.

À la lumière de ces seuls faits, il nous semble évident que la Modification règlementaire envisagée
porterait atteinte à la liberté d’expression protégée par l’alinéa 2b) de la Charte canadienne. Cette
modification règlementaire serait par conséquent inconstitutionnelle, à moins que l’atteinte qu’elle
porte à la liberté d’expression soit justifiée en vertu de l’article premier de la Charte canadienne.

La restriction d’un droit garanti par la Charte canadienne sera justifiée en vertu de son article
premier si chacun des deux critères fondamentaux suivants est respecté7. Premièrement,
l’objectif visé par la mesure restreignant le droit doit être « urgent et réel ». Deuxièmement, le
moyen choisi pour réaliser cet objectif doit être « proportionné ». L’analyse de ce dernier critère
comporte pour sa part trois éléments fi) celui du lien rationnel entre la mesure et l’objectif; (ii)

Ville de Montréalc. Astral Media Affichage, 2019 QCCA 1609, au para. 103.
6 Montréal(Ville) c. 2952-7366 Québec Inc., [2005] 3 R.C.S. 141; R. c. Guignard, [2002] 1 R.C.S. 472; Irwin Toy

Ltd. c. Québec (Procureur généraI), [198911 RCS 927.
Frank c. Canada (Procureur généraI), 2019 CSC 1, au para. 38; R. c. Qakes, [1986]1 RCS 103, aux p. 138-139.

Me christine Desaulniers - Le 21 octobre 2019
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celui de l’atteinte minimale au droit garanti; et (iii) celui de la proportionnalité entre les effets de la
mesure et l’objectif.

Nous comprenons que l’objectif visé par la Modification règlementaire envisagée est de contrôler
la génération de matières résiduelles. Selon les informations dont nous disposons, il est loin d’être
acquis que la Modification règlementaire envisagée serait justifiée en vertu de l’article premier de
la Charte canadienne, notamment eu égard au deuxième critère de l’analyse.

Il est loin d’être clair que la mesure choisie pour réaliser cet objectif est véritablement
proportionnée. Notamment, nous comprenons que l’impact environnemental réel du Publisac est
très limité; que le modèle actuel de type « opt-out » fonctionne adéquatement; que l’adoption d’un
modèle de type « opt-in» ne serait pas viable pour le Publisac; et que la disparition du Publisac
aurait un impact négatif important sur la vie sociale, démocratique et économique des
communautés, Il est par conséquent fort douteux qu’il existe un lien rationnel entre la mesure et
l’objectif visé; que l’atteinte à la liberté d’expression est minimale; et que les effets de la mesure
soit proportionnels à l’objectif visé.

Conclusion

Nous ne pouvons pas, à ce stade, nous prononcer quant à la légitimité de la tenue et de la
convocation de la Consultation. Nous pouvons néanmoins affirmer que la Ville et la Commission
sont tenues à des obligations d’équité procédurale et de bonne foi à l’égard de Transcontinental.

Pat ailleurs, une question sérieuse se pose quant au caractère potentiellement discriminatoire
des modifications proposées lots de la Consultation.

Enfin, à la lumière des faits portés à notre connaissance, il semble évident que la Modification
règlementaire envisagée porterait atteinte à la liberté d’expression protégée par l’alinéa 2b) de la
Charte canadienne. Cette modification règlementaire serait par conséquent inconstitutionnelle à
moins d’être justifiée en vertu de l’article premier de la Charte canadienne. Or, il faudrait pour
cela une preuve particulièrement convaincante que l’objectif poursuivi par la modification
réglementaire proposée justifie une atteinte aussi drastique à la liberté d’expression de toutes les
parties concernées, en particulier dans le contexte où le modèle actuel de type « opt-out », qui
ne cause pas de problèmes constitutionnels, fonctionne adéquatement. Aucune telle
démonstration ne semble avoir encore été faite.

En espérant le tout conforme, nous vous prions d’agréer, Me Desaulniers, nos meilleures
salutations.

R., C.M., O.Q., AD.E.
McCarthy Tétrault, s. r. I.

Me Christine Desaulniers - Le 21 octobre 2019
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Sondage CROP auprès des Québécois 

Été 2018 
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Méthodologie

CROP 3

Population à l’étude

La population d’étude est constituée de personnes âgées de 18 ans et plus, résidant
dans le réseau de distribution du Publisac.

Collecte des données

Deux modes de collecte des données auprès d’échantillons indépendants ont été
adoptés :

 par entrevues téléphoniques effectuées à partir du centre d’appels de CROP,
réalisées du 28 mai au 13 juin 2018;

 par sondage Web via un panel Research Now, effectué du 28 mai au 20 juin 2018.

Échantillon final

Au total, 1350 questionnaires ont été complétés, dont :

 500 entrevues téléphoniques en français;

 850 questionnaires complétés via un sondage web.
742 en français
108 en anglais

La marge d’erreur maximale associée à l’échantillon téléphonique est de
±4,4% et ce, 19 fois sur 20.

Analyse des résultats

Les résultats ont été pondérés selon l’âge, le sexe, le niveau de scolarité et la région
de résidence des répondants.



de la vie aux idées

1. CONSULTATION ET 
HABITUDES DE LECTURE 
DU PUBLISAC
RAPPORT PRÉPARÉ POUR TC MEDIA



CROP 5

SEXE ÂGE LANGUE

2018 Homme Femme 18 – 34 35 – 49 50 + FR AN

n= 1350 583 767 198 305 847 1242 108

Consulte une circulaire en format
papier et en format numérique 47% 49% 45% 48% 56% 43% 47% 50%

Consulte une circulaire uniquement 
en format papier 30% 30% 30% 18% 19% 41% 31% 22%

Consulte une circulaire uniquement
en format numérique 11% 10% 13% 20% 12% 7% 11% 18%

Ne consulte pas de circulaire 12% 12% 12% 14% 13% 10% 12% 10%

Taux de consultation des circulaires selon le 
format
Base : ensemble des répondants (n=1350) 

Nouvelle question introduite en 2018
Q. Au cours des quatre dernières semaines, avez-vous consulté une circulaire en format…?
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555, RENÉ-LÉVESQUE OUEST
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TRANSCONTINENTAL
ANALYSE DE CYCLE DE VIE DU PUBLISAC

Résultats préliminaires – 18 octobre 2019

Estelle Louineau – Analyste 
Jean-François Ménard – Analyste senior 



Les résultats présentés dans ce document sont des résultats préliminaires 
n’ayant pas été soumis à un processus de revue critique.

Cette analyse préliminaire sera suivie d’une analyse détaillée qui, elle, 
fera l’objet d’une revue critique (voir page 3).

Avertissement

1
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Objectif et champs de l’étude



Objectif :
Réaliser l’analyse de cycle de vie du Publisac 

afin de guider Transcontinental dans ses choix de conception

Plan de travail :

Objectif et plan de travail

Kick-off
Module 1:

Premier 
aperçu

Module 2:
Étude 

détaillée

Module 3:
Revue critique

Avancement 
actuel



Fonction
Fournir des Publisacs à un centre de distribution

Unité fonctionnelle
« Fournir au centre de distribution de Montréal l’ensemble des Publisacs requis pour 

répondre à la demande annuelle en 2019. »

Scénarios
• Ancien Publisac : version actuellement connue du Public
• Nouveau Publisac : production au Canada à partir de plastique recyclé et 

dimensions plus petites

Champs de l’étude

4



Acquisition des 
matériaux

Production du 
film

Fabrication et 
impression du 

sac

Transport au 
centre de 

distribution

Transport à 
l’utilisateur et 

utilisation
Fin de vie

Étapes du cycle de vie considérées

5

Note : Seul le cycle de vie du Publisac est étudié. 
Les circulaires sont exclues du champs d’étude. 
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Méthodologie et données



Méthode d’évaluation des impacts 
du cycle de vie :
IMPACTWorld+ 

Indicateurs 
• Étude sur les deux aires de protection 

actuellement implémentées (Santé 
humaine et Qualité des écosystèmes)

• Analyse de sensibilité sur les indicateurs
midpoint d’utilisation des ressources
(Utilisation d’énergie fossile et nucléaire et 
Utilisation de ressources minérales)

Méthodologie
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Récapitulatif des données
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Récapitulatif des données
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Résultats



Le nouveau Publisac obtient un résultat inférieur 
à celui de l’ancien Publisac pour l’indicateur 
Santé humaine. La réduction est évaluée à 
81%.

Pour tous les indicateurs de dommages 
contribuant à l’indicateur Santé humaine, le 
résultat pour le nouveau Publisac est plus 
faible que celui pour l’ancien Publisac.

Les principaux contributeurs à l’indicateur Santé 
humaine sont Changements climatiques, 
Rareté de l’eau et Formation de particules. À 
eux trois, ils représentent plus de 93% du 
résultat Santé humaine pour chacun des 
Publisacs.

Comparaison au niveau aires de protection : Santé humaine

11

1E-05

1E-04

1E-03

1E-02

1E-01

1E+00

1E+01

Contributions à l'indicateur Santé humaine (DALY)
Méthode IMPACTWorld+ 

Ancien Publisac Nouveau Publisac

Note: La figure utilise une échelle logarithmique. Chaque ligne horizontale représente 
donc une valeur 10 fois plus élevée que celle immédiatement en-dessous. 



Le nouveau Publisac obtient un résultat inférieur à 
celui de l’ancien Publisac sur l’indicateur 
Qualité des écosystèmes. La réduction est 
évaluée à 51%.

Pour la plupart des indicateurs de dommages 
contribuant à l’indicateur Qualité des 
écosystèmes, le résultat pour le nouveau 
Publisac est plus faible que celui pour 
l’ancien Publisac. Exceptions : Occupation 
des terres, Transformation des terres et 
Rareté de l’eau, écosystèmes aquatiques du 
fait de l’utilisation de plus d’hydroélectricité 
pour le nouveau Publisac.

Les principaux contributeurs à l’indicateur Qualité 
des écosystèmes sont Écotoxicité aquatique, 
Changements climatiques et Transformation 
des terres. À eux trois, ils représentent plus 
de 91% du résultat Qualité des écosystèmes
de chacun des Publisacs.

Comparaison au niveau aires de protection : Qualité des écosystèmes

12

Note: La figure utilise une échelle logarithmique. Chaque ligne horizontale représente 
donc une valeur 10 fois plus élevée que celle immédiatement en-dessous. 

1E-04
1E-03
1E-02
1E-01
1E+00
1E+01
1E+02
1E+03
1E+04
1E+05
1E+06
1E+07

Contributions à l'indicateur Qualité des écosystèmes (PDF.m2.an)
Méthode IMPACTWorld+

Ancien Publisac Nouveau Publisac



Analyse des contributions pour les indicateurs de dommages sélectionnés
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Notes : Les indicateurs sélectionnés couvrent plus de 90% des résultats pour chaque scénario pour Santé humaine et Qualité des écosystèmes.
Pour chaque indicateur, les résultats des scénarios et les contributions des étapes sont normalisés vis-à-vis du résultat le plus élevé (égal à 100%).
Les contributions de plus de 5% sont affichées.



Observations sur les indicateurs sélectionnés à l’exception de Transformation des terres
• Le résultat pour le nouveau Publisac est 43% à 92% plus faible que celui pour l’ancien Publisac. 
• Ancien Publisac : l’acquisition du polyéthylène vierge et la production du film sont les principaux contributeurs 

aux résultats. À elles deux, ces étapes représentent plus de 58% des résultats pour l’ancien Publisac.
• Nouveau Publisac : la fabrication / impression du sac est le premier contributeur aux résultats à l’exception 

d’Écotoxicité aquatique pour lequel il s’agit de l’acquisition du polyéthylène (collecte et recyclage). À elles 
deux, ces étapes représentent plus de 67% des résultats pour le nouveau Publisac.

Causes pour les indicateurs sélectionnés à l’exception de Transformation des terres
• Ancien Publisac : 

• La production des granules de PE (par opposition à leur transport) est le plus grand contributeur aux 
résultats pour l’acquisition de PE.

• La consommation d’électricité lors de l’extrusion est le plus grand contributeur aux résultats pour la 
production du film.

• Nouveau Publisac : 
• La production de l’encre est le plus grand contributeur aux résultats pour la fabrication/impression du sac. 
• Pour Écotoxicité aquatique, l’enfouissement des matières exclues lors du tri post-consommateur est le plus 

grand contributeur aux résultats pour l’acquisition du PE. 

Analyse des contributions pour les indicateurs de dommages sélectionnés
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Observation sur Transformation des terres
Le résultat pour le nouveau Publisac est 34% plus élevé que le résultat pour l’ancien Publisac du fait de l’utilisation 
de plus d’hydroélectricité.

Détail sur le principal contributeur
Pour les deux versions du Publisac, la production de l’encre est le premier contributeur au résultat pour l’étape de 
fabrication/impression du sac.

Analyse des contributions pour les indicateurs de dommages sélectionnés

15
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Analyses de sensibilité



Analyses de sensibilité

17

• Objectif 
Déterminer si une variation de certains paramètres dans un intervalle raisonnable remet en 
question les conclusions tirées plus tôt.

• Paramètres testés 
• Choix des indicateurs
• Méthode d’évaluation des impacts 



Analyses de sensibilité : choix d’indicateurs
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Le nouveau Publisac obtient un résultat 
inférieur à celui de l’ancien Publisac 
pour l’indicateur Utilisation 
d’énergie fossile et nucléaire. La 
réduction est évaluée à 85%.

Le nouveau Publisac obtient un résultat 
supérieur à celui de l’ancien Publisac 
pour l’indicateur Utilisation de 
ressources minérales. 
L’augmentation est évaluée à 6%.
Les deux scénarios sont donc peu 
différenciables pour cet indicateur 
(voire non différenciables compte 
tenu des incertitudes).

76%

5%

20%

44%

9%

32%

32%

12%

7%

30%

24%11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ancien Publisac Nouveau Publisac Ancien Publisac Nouveau Publisac

Utilisation d'énergie fossile et
nucléaire

Utilisation de ressources minérales

Contributions des différentes étapes du cycle de vie aux indicateurs midpoints 
d'utilisation des ressources de la méthode IMPACTWorld+

Fin de vie

Transport au centre de
distribution

Fabrication et impression du sac

Production du film

Acquisition du polyéthylène

Notes : Pour chaque indicateur, les résultats des scénarios et les contributions des étapes sont normalisés vis-à-vis du résultat le plus élevé (égal à 100%).
Les contributions de plus de 5% sont affichées.



Le nouveau Publisac obtient un résultat inférieur à 
celui pour l’ancien Publisac pour les trois 
indicateurs endpoint de la méthode ReCiPe. La 
réduction est évaluée entre 69% et 86% selon 
l’indicateur.

Les résultats pour les indicateurs Santé Humaine et 
d’utilisation des ressources sont similaires à ceux
d’IMPACTWorld+. 

La différence pour l’indicateur Écosystèmes est plus 
marquée que pour IMPACTWorld+.

→ Les conclusions de l’étude sont confirmées.

Analyses de sensibilité : choix de la méthode
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Notes : Pour chaque indicateur, les résultats des scénarios sont normalisés vis-
à-vis du résultat le plus élevé (égal à 100%).
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Limitations et conclusions



Méthodologie
• Une ACV représente les scénarios les plus probables et ne prend pas en compte les incidents, ni les risques
• Les impacts évalués sont potentiels et non réels
• Les incertitudes ne sont pas évaluées

Champs d’étude
• L’étude exclut les circulaires 

Données
• Les données utilisées ont été fournies par le client et complétées par la base de données ecoinvent v3.4 cut-

off (2017)
• En l’absence de précision disponible, certaines données moyennes mondiales ont été utilisées

Limitations
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Conclusions générales au niveau des aires de protection
• Le nouveau Publisac obtient un résultat inférieur à celui de l’ancien Publisac pour l’indicateur Santé 

humaine. La réduction est évaluée à 81%.
• Le nouveau Publisac obtient un résultat inférieur à celui de l’ancien Publisac pour l’indicateur Qualité 

des écosystèmes. La réduction est évaluée à 51%.

Indicateurs de dommages les plus contributeurs
Les indicateurs de dommages Changements climatiques, Rareté de l’eau, Formation de particules, 
Transformation des terres et Écotoxicité aquatique sont responsables de plus de 90% des résultats pour 
Santé humaine et Qualité des écosystèmes.

Conclusions
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Détails sur certains indicateurs midpoint
• Le nouveau Publisac obtient un résultat inférieur à celui pour l’ancien Publisac pour l’indicateur 

Utilisation d’énergie fossile et nucléaire. La réduction est évaluée à 85%.
• Le nouveau Publisac obtient un résultat supérieur à celui pour l’ancien Publisac pour l’indicateur 

Utilisation de ressources minérales. L’augmentation est évaluée à 6%. Les deux scénarios sont peu 
différenciables, voire non différenciables compte tenu des incertitudes.

• Le nouveau Publisac obtient un résultat inférieur à celui pour l’ancien Publisac pour l’indicateur 
Changements climatiques. La réduction est évaluée à 79%.

Conclusions
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Annexe 6 

Agir ensemble 

Plan de responsabilité sociale 2019-2021 de 
TC Transcontinental 

 



2019-2021 Plan de resPonsabilité sociale de l’entrePrise

AGIR
ENSEMBLE



• Un chef de file en emballage souple     
 en Amérique du Nord
• Plus de 4000 employés
• Réseau de 28 usines de production
•  Offre de services intégrée : vaste 

gamme de produits de plastique 
 souple et de produits de papier,  
y compris des pellicules en rouleaux, 
 des sacs et sachets, des films et 
 sacs thermorétractables et des 
revêtements spécialisés

•  Marchés desservis : produits laitiers, 
 café, viande et volaille, nourriture 
 pour animaux, agriculture, boissons, 
 confiserie, produits industriels, 
 produits de consommation, 
 supermarchés et plus encore

• Leader dans ses activités de médias    
 spécialisés au Canada
•  Plus important éditeur d'ouvrages 

 pédagogiques de langue française 
 au Canada, avec plus de 12 500 
 livres édités

• Plus de 350 employés
•  Marques phares pour les milieux 

 des affaires et de la finance

•  Premier imprimeur au Canada 
et l’un des plus importants 
en Amérique du Nord

• Plus de 4300 employés
• Réseau de 16 usines d’impression
• Une offre de services intégrée 
 pour les détaillants : services de 
 prémédia, impression de circulaires 
 et de produits marketing sur le lieu 
 de vente, et distribution de porte en 
 porte de circulaires
•  Solutions d’impression novatrices 

 pour les éditeurs et les 
 annonceurs : journaux, magazines, 
 livres en quatre couleurs et 
 produits de marketing

Notre engagement
Notre engagement envers nos 
employés, nos clients, nos 
actionnaires et les collectivités 
dans lesquelles nous 
oeuvrons est d’agir de manière 
responsable dans l’exploitation 
de nos activités d’affaires.

Notre vision
Devenir l’un des principaux 
chefs de file nord-
américains en emballage 
souple, tout en maintenant 
notre position de premier 
imprimeur au Canada et de 
leader dans nos activités 
de médias spécialisés.

Notre mission
Depuis plus de 40 ans, 
notre mission est de créer 
des produits et services qui 
permettent aux entreprises 
d'attirer, de joindre et de 
fidéliser leur clientèle cible. 
Dans une perspective à 
long terme, nous visons une 
croissance rentable tout 
en créant de la valeur pour 
l’ensemble de nos  
parties prenantes.

Nos valeurs
Le respect, le travail d'équipe, 
la performance et l'innovation 
sont des valeurs fortes 
portées par notre fondateur 
Rémi Marcoux et soutenues 
par nos dirigeants et 
nos employés.

Une société sous contrôle familial  
fondée en 1976

44 installations de production

Plus de 9000 employés, dont la majorité sont 
en poste au Canada, aux États-Unis  
et en Amérique latine

Cotée à la Bourse de Toronto  
(TSX : TCL.A TCL.B)

Revenus en 2018 : 2,6 G$

Résultat net en 2018 : 213,4 M$

COUP D’OEIL

PLAN DE RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L’ENTREPRISE 2019-2021



À l'heure où les préoccupations environnementales et sociales 

mondiales ont atteint de nouveaux sommets, il est essentiel 

de nous interroger sur l'héritage que nous voulons bâtir en tant 

qu'entreprise. Depuis plus de 40 ans, TC Transcontinental s'engage 

à assurer sa croissance rentable à long terme, tout en créant de la 

valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes. Nous sommes 

fiers de l'avoir fait tout en démontrant notre leadership en matière de 

responsabilité sociale de l’entreprise (RSE).

Notre Société s'est dotée d'un solide cadre de RSE, élaboré par un 

Comité directeur multidisciplinaire et soutenu par notre Comité 

de direction. Suivant les meilleures pratiques de gouvernance, le 

Comité de gouvernance et de responsabilité sociale de notre conseil 

d'administration a le mandat de superviser notre stratégie de RSE. 

À ce titre, nous reconnaissons l'importance de la responsabilité 

sociale de l’entreprise et tenons compte des risques liés aux 

questions environnementales et sociales à chaque étape du 

processus décisionnel.

En tant qu’entreprise citoyenne responsable, TC Transcontinental est  

déterminée à mener le changement en collaborant avec toutes ses 

parties prenantes pour innover dans la mise en oeuvre de meilleures 

pratiques d’affaires durables, notamment d’une économie plus 

circulaire pour les plastiques. C'est pourquoi nous nous engageons 

à continuer à investir dans la recherche et le développement afin de 

créer des produits encore plus innovants pour nos clients.

Nous sommes également très fiers de favoriser une culture de 

diversité et d'inclusion autour de la table du conseil d'administration 

et dans l'ensemble de notre organisation, avec des politiques et des 

programmes conçus pour développer et promouvoir les femmes 

dans des rôles de leadership. Enfin, il nous importe de contribuer de 

façon significative aux collectivités dans lesquelles nous oeuvrons 

par l’entremise de nos dons et nos engagements.

Nos valeurs de respect, de travail d'équipe, de performance et 

d'innovation continueront de nous guider alors que nous veillons 

à bâtir un héritage pour les générations futures.

Isabelle Marcoux 
Présidente du conseil

Année charnière pour TC Transcontinental, 2018 a été marquée par 

la plus importante acquisition de notre histoire, celle de Coveris 

Americas, qui s'est traduite par notre croissance en emballage souple 

qui représente désormais plus de 50 % de nos revenus. Alors que nous 

avons franchi ce jalon historique de notre transformation, notre Plan de 

responsabilité sociale de l'entreprise 2016-2018 a pris fin. En réalisant 

avec diligence les objectifs que nous nous étions fixés, nous sommes 

fiers d'avoir investi dans le développement et le mieux-être de nos 

employés, d'avoir assuré la croissance rentable de notre organisation, 

d'avoir adopté de bonnes pratiques pour limiter notre impact 

environnemental et d’avoir contribué aux collectivités dans lesquelles 

nous oeuvrons. Je vous invite à lire notre Rapport RSE 2016-2018 

dans son intégralité.

Si l'on jette un regard rétrospectif sur notre parcours de développement 

durable, on constate qu’il a été marqué par de nombreuses réalisations 

liées à des objectifs que nous nous étions fixés dans le cadre de nos 

plans triennaux successifs. Cet horizon de temps nous permet de nous 

concentrer sur les défis et les objectifs les plus pertinents tout en 

assurant notre imputabilité au moyen de rapports d'étape.

Alors que notre dernier plan touchait à sa fin, nous avons lancé une 

vaste consultation auprès des parties prenantes internes et externes 

afin de déterminer les enjeux liés à la responsabilité sociale de 

l'entreprise qui interpellent le plus nos employés, clients, fournisseurs 

et investisseurs. Ainsi, notre plan 2019-2021 dévoile 11 objectifs 

autour de quatre axes : nos employés, nos activités d’exploitation, 

nos produits et nos collectivités. Nous nous sommes fixé des 

objectifs ambitieux et des cibles quantifiables qui reflètent notre 

environnement en constante évolution, alors que nous continuons de 

nous transformer et de croître sur le plan géographique. Nous sommes 

fiers de présenter les résultats de ce processus exhaustif dans les 

pages qui suivent.

Je tiens à remercier personnellement toutes les parties prenantes 

participantes de leur collaboration fructueuse et leur engagement 

réel en matière de RSE. Je crois fermement qu’il faut #AgirEnsemble, 

d'une manière concertée, pour relever les défis de développement 

durable auxquels nous faisons face en tant qu'industrie. Nous voulons 

faire partie de la solution, et je vous invite à vous joindre à nous pour 

progresser dans cette voie.

François Olivier 
Président et chef de la direction    

TC TRANSCONTINENTAL1



Fondée par l'entrepreneur Rémi Marcoux il y a plus de  
40 ans, TC Transcontinental est une entreprise bâtie pour 
la pérennité. Au fil du temps et à travers notre quête d'une 
croissance rentable à long terme, nous avons favorisé 
une approche intégrée de la RSE. Depuis notre première 
politique environnementale en 1993 jusqu'à la mise à 
jour en 2012 de notre politique d'achat de papiers et la 
publication de nos plans triennaux successifs en matière 
de RSE, nous avons fait preuve d’un leadership avéré à 
cet égard, et nous continuons de le faire. Notre solide 
rendement est reconnu constamment, y compris par le 
célèbre classement annuel Corporate Knights qui nous 
a sélectionnés, à 16 reprises, parmi les 50 entreprises 
citoyennes les plus responsables au Canada.

Aujourd'hui, notre engagement envers le développement 
durable est plus fort que jamais. TC Transcontinental 
partage les préoccupations croissantes concernant 
les changements climatiques et les enjeux 
environnementaux. Nous identifions les risques 
financiers, opérationnels et réputationnels auxquels notre 
Société fait face et nous nous efforçons de les mitiger par 
l'entremise de notre processus de gestion des risques 
d'entreprise, lequel est examiné par le Comité d’audit du 
conseil. Au-delà de l'atténuation de ces risques, nous 
saisissons également toutes les occasions de collaborer 

avec notre chaîne d'approvisionnement et de continuer à 
soutenir nos clients tout au long de leur propre parcours 
de développement durable.

Notre engagement s'inscrit dans une structure de 
gouvernance bien définie en matière de RSE. Notre 
Comité directeur, composé de membres représentant 
tous nos secteurs d'activité, définit les priorités, 
établit les indicateurs de performance et s'assure 
que la Société s'efforce d'atteindre ses objectifs en 
mettant en oeuvre ses plans. De plus, les objectifs et 
les plans sont approuvés par le Comité de direction de 
TC Transcontinental, qui surveille également de près 
l'exécution de toutes les initiatives. En 2017, nous 
sommes allés plus loin en intégrant la surveillance 
de notre stratégie de RSE par le Comité de régie 
d'entreprise, qui a été renommé Comité de gouvernance 
et de responsabilité sociale en 2019 pour souligner 
l'importance de la RSE pour la Société.

De plus, en 2018, nous avons nommé une chef de la 
stratégie de la Société, qui relève du président et chef 
de la direction. Dans son rôle, Magali Depras dirige le 
développement des plans stratégiques annuels et à long 
terme et définit la stratégie de RSE de la Société.

ATTEINDRE DE NOUVEAUX SOMMETS 
EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L’ENTREPRISE

— Magali Depras, chef de la stratégie, TC Transcontinental 

« Alors que TC Transcontinental avance dans sa transformation, nous continuons 
d'aligner nos priorités en matière de responsabilité sociale sur notre
stratégie d'affaires. Déterminés à faire des progrès vers une économie circulaire 
pour les plastiques et fidèles à notre leadership en matière de responsabilité 
sociale de l'entreprise, nous avons été le premier manufacturier canadien à 
adhérer à l’Engagement mondial de la nouvelle économie des plastiques de la 
Fondation Ellen MacArthur. »
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Il y a quelques années, nous avons amorcé notre 
transformation et décidé de diversifier nos activités. 
Après avoir bâti avec diligence notre plateforme grâce aux 
acquisitions que nous avons réalisées, nous sommes 
maintenant un chef de file nord-américain en emballage 
souple. Notre croissance constante dans cette industrie 
nous a apporté de nouveaux défis du point de vue de la RSE, 
y compris l'introduction de divers types de plastique comme 
matières premières dans nos activités d’exploitation.

Au fil des ans, en tant que plus important imprimeur au 
Canada, nous avons eu une influence positive importante sur 

les pratiques de gestion forestière. Grâce à notre politique 
d'achat de papiers, nous sommes devenus un chef de file 
de l'industrie en matière d'approvisionnement durable en 
papier certifié. Nous croyons être bien positionnés pour tirer 
profit de cette expérience et développer une telle approche 
similaire avec succès dans notre secteur de l’emballage. 
Nous avons donc nommé Alex Hayden en tant que vice-
président principal, R et D, Innovation et Développement 
durable. À ce titre, il supervisera le développement et la 
commercialisation de produits différenciés et de solutions 
d'emballage écoresponsables pour les clients.

LE LEADERSHIP EN RSE  
DURANT NOTRE TRANSFORMATION

NOTRE APPROCHE CIRCULAIRE 
DU PLASTIQUE Innover

pour concevoir des 
emballages qui sont 
réutilisables, 
recyclables ou 
compostables

Collaborer
avec des partenaires de 
l’industrie pour augmenter
les taux de réutilisation, de 
recyclage et de compostage

Promouvoir
l’utilisation de contenu recyclé 
postconsommation

Notre approche
circulaire à l’égard

du plastique

Notre approche
circulaire à l’égard

du plastique

— Alex Hayden, vice-président principal, R et D, Innovation et  
      Développement durable, TC Emballages Transcontinental

« Notre stratégie de R et D est axée sur une compréhension approfondie des besoins de nos clients et des 
tendances du marché. En travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires de la chaîne d'approvisionnement, 
nous accélérerons notre parcours vers une économie circulaire pour les emballages plastiques, qui apportera de 
plus grands bénéfices à nos collectivités et à l'environnement tout en créant de la valeur pour nos actionnaires. »

Les emballages souples en plastique que nous 
produisons jouent un rôle essentiel à travers les 
différentes étapes de la chaîne d'approvisionnement. 
Ils présentent plusieurs avantages : ils protègent 
les produits qu'ils contiennent et facilitent 
leur transport et leur conservation.

Nous concevons nos emballages pour une large gamme 
d’utilisations pour différents produits et nous cherchons 
à trouver le juste équilibre entre le volume et le poids 
des matériaux tout en assurant une protection optimale 
du produit. Le plastique souple offre un excellent 
ratio produit/emballage, ce qui favorise une utilisation 
efficace des ressources. Son poids léger et sa forme 
plate permettent d'optimiser le transport par rapport à 
d'autres matériaux. Son design et sa surface imprimée 
aux multiples faces offrent également d'excellentes 
occasions de mettre en valeur les marques sur le lieu 
de vente. Enfin, pour les marchés applicables auxquels 
ils sont destinés, nos produits multicouches avec 
diverses propriétés de barrière contribuent à prolonger 
la durée de conservation des produits, ce qui en fait 

l’une des solutions clés pour réduire le gaspillage alimentaire.
Bien que l’emballage souple présente plusieurs avantages, des 
efforts supplémentaires sont nécessaires pour s'assurer qu’il 
soit géré efficacement à la fin de son cycle de vie.  
TC Transcontinental partage la vision de la Fondation Ellen 
MacArthur selon laquelle le plastique ne devrait jamais 
devenir un déchet. Nous travaillons étroitement avec notre 
chaîne d’approvisionnement afin d’augmenter la quantité de 
plastiques recyclés dans notre offre et afin de nous assurer 
que nos produits seront effectivement recyclés. Nous sommes 
déterminés à progresser vers une économie circulaire pour 
les plastiques grâce à notre stratégie intégrée à cet effet.
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Qu’est-ce que l’analyse de matérialité?
L'analyse de matérialité détermine les questions de responsabilité sociale de l'entreprise qui touchent la stratégie de 

l'entreprise. À partir d'une liste de normes reconnues et établies, les parties prenantes internes et externes partagent 

les priorités sociales, environnementales ou de gouvernance qui, selon elles, doivent être prises en compte par une 

entreprise. Les résultats de cette analyse des priorités sont combinés à la vision des dirigeants internes afin de 

construire une matrice de matérialité, comme celle présentée à la page suivante.

Comité de 
direction

Groupes 
d'intérêt

 Investisseurs     

Employés

Clients

Nous croyons qu'il est essentiel d'établir des relations à long 
terme avec nos parties prenantes. Ce faisant, nous comprenons 
mieux leurs intérêts et leurs préoccupations, et nous sommes 
mieux équipés pour répondre à leurs attentes, voire les 
dépasser, et favoriser leur engagement. Ainsi, en 2018, nous 
avons mis en place, comme nous l'avions fait en 2015, un 
vaste programme de consultation des parties prenantes sur les 
questions de développement durable.

Nous avons mené des sondages auprès de nos employés, 
fournisseurs, clients, investisseurs et groupes d'intérêt 
externes sur plusieurs questions de responsabilité sociale. 
Au total, près de 1400 participants nous ont donné un aperçu 
précieux des priorités et objectifs qui devraient se trouver dans 
notre plan RSE 2019-2021.

L'objectif principal du sondage était d'effectuer une analyse de 
matérialité (voir la définition ci-dessous). Les résultats nous ont 
ensuite aidés à circonscrire notre plan autour de 10 priorités 
principales, à partir desquelles nous avons défini les 11 cibles 
spécifiques de notre plan triennal. Bien que la performance 
financière, la gouvernance et la gestion des risques, ainsi que 
l’engagement et la satisfaction des clients soient trois priorités 

très importantes, elles ne sont pas incluses dans ce plan, 
car elles sont au coeur même de nos activités et constituent 
indéniablement des objectifs quotidiens. En effet, nous nous 
concentrons sur le rendement à long terme tout en maintenant 
de solides résultats financiers et un bilan sain. Nous dirigeons 
notre entreprise en nous appuyant sur de bonnes pratiques de 
gouvernance, grâce à notre conseil d'administration solide et 
expérimenté. Enfin, nous sommes engagés envers le succès de 
nos clients et nous nous efforçons d'anticiper leurs besoins et 
de dépasser leurs attentes.

En plus des principales priorités abordées dans ce plan 
triennal, plusieurs autres principes de bonne gouvernance sont 
fermement ancrés dans notre culture et dans le mandat de 
supervision de notre conseil d'administration.  
Plus précisément, ils sont déjà encadrés par les diverses 
politiques de notre Société, notamment la Politique sur la 
prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail, 
la Politique sur la sécurité de l'information ainsi que le Code 
de conduite des fournisseurs. Ces politiques reflètent notre 
engagement envers des pratiques éthiques, responsables et 
honnêtes dans toutes les activités de la Société.

ANALySE DE MATÉRIALITÉ  
ET CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES

Fournisseurs
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1 Consommation d’énergie et émissions  
 de gaz à effet de serre

2 Innovation et développement de produits

3 Gestion de la fin de vie des produits

4 Santé et sécurité au travail

5 Qualité et sécurité des produits

6 Approvisionnement responsable 

7 Gestion des déchets générés par les 
 activités d'exploitation 

8 Diversité et égalité des chances

9 Gestion du talent 

10 Dons et retombées sur 
 les communautés locales

11 Performance financière

12 Gouvernance et gestion des risques

13 Engagement et satisfaction des clients

14 Qualité de l’air et pollution

15 Consommation d’eau

16 Rémunération et avantages des employés

17 Énergie renouvelable

18 Droits de la personne et pratiques de travail dans 
 la chaîne d'approvisionnement

19 Sécurité des données et vie privée des clients

20 Harcèlement et violence sur les lieux de travail

21 Logistique et distribution

22 Liberté d’association et relations de travail

23 Divulgation financière et pratiques fiscales

15
13 7

6
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17

21
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Priorité pour TC Transcontinental

Principales priorités Autres priorités

MATRICE DE MATÉRIALITÉ 
2018

22

14

4

5

Niveau de priorité élevé : priorités avec des cibles spécifiques dans ce plan 
Niveau de priorité élevé : priorités au coeur de nos activités, non incluses dans ce plan
Niveau de priorité inférieur : priorités non abordées dans ce plan
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Nous avons demandé à nos employés ce que 
le développement durable signifiait pour eux.
Voici ce qu’ils ont répondu.

#AGIRENSEMBLE

Le développement durable, c’est notre capacité 
de répondre à nos propres besoins sans 
compromettre la capacité des générations futures 
à répondre aux leurs. 

Nous devons continuer à travailler avec nos clients pour 
trouver de meilleures façons de faire les choses afin qu'ils 
réussissent et, en retour, nous aussi.

Il faut agir de façon éthique pour le bien de 
l'environnement dans lequel nous vivons et travaillons. 



 C’est une obligation de préserver notre planète.  
C’est le développement d’une culture qui valorise les gens  
et le développement personnel.

Une entreprise qui comprend bien les 
ressources qu'elle tire de la terre tout en 
essayant d’en limiter l’utilisation. 



NOS CIBLES  
2019-2021
Nous sommes fiers des progrès que nous avons accomplis dans le cadre de notre parcours de responsabilité 
sociale et nous avons l'intention de continuer à nous améliorer. Nous avons donc élaboré une nouvelle série 
d'objectifs quantifiables, conformément à notre stratégie d'entreprise et aux résultats de notre analyse de 
matérialité. Valables jusqu'en 2021 (sauf indication contraire), ces 11 cibles portent sur des sujets liés à nos 
employés, nos activités d’exploitation, nos produits et nos collectivités.

Cible 1     Maintenir un milieu de travail sain et sécuritaire
 •  Réduire de 15 % le taux de fréquence total (incidents par 

 200 000 heures travaillées) dans les secteurs de 
 l'impression et de l'emballage

Cible 2     Progresser vers une représentation plus équilibrée des 
 genres au sein de notre leadership

 •  S’assurer qu'au moins 30 % des membres du conseil 
d'administration soient des femmes

 •  Avoir au moins 3 femmes au sein du Comité de direction
 •  Atteindre 30 % de femmes à des postes de direction et  

de gestion

Cible 3 Développer nos talents
 •  Procéder à une revue annuelle de performance pour 100 % 

des salariés

Depuis plus de 40 ans, TC Transcontinental place ses employés en 
priorité : nos valeurs de respect, de travail d'équipe, de performance et 
d'innovation sont au coeur de notre succès. Dans l'ensemble de notre 
réseau, nous favorisons un milieu de travail sécuritaire, diversifié et 
inclusif. De plus, nous encourageons la croissance professionnelle de 
nos employés en leur offrant des programmes stimulants de formation 
et de développement.

NOS EMPLOyÉS



Cible 4 Réduire nos émissions de gaz à effet de serre
 •  Réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 5 %1

Cible 5    Optimiser la gestion des déchets
 •  Viser l’élimination complète de nos déchets 

opérationnels non dangereux envoyés à des sites 
d’enfouissement

Cible 6 Assurer la sécurité et la qualité des aliments
 •  Obtenir une certification de sécurité alimentaire 

reconnue par la Global Food Safety Initiative (GFSI) 
pour toutes nos installations produisant des 
emballages à contact direct avec les aliments

En tant qu'imprimeur et transformateur d'emballages à grande échelle, 
TC Transcontinental a développé de solides capacités manufacturières. 
En combinant l'expertise de nos employés, nos équipements à la fine 
pointe de la technologie et notre culture d'amélioration continue, nous 
pouvons fabriquer efficacement des produits de qualité et visons 
toujours à améliorer notre empreinte environnementale. Nous nous 
efforçons continuellement de trouver des moyens de réduire l'impact de 
nos activités d’exploitation sur l'environnement.

NOS ACTIVITÉS D’EXPLOITATION

1 Se réfère aux émissions absolues de portée 1 (émissions directes provenant de sources propres 
ou contrôlées) et de portée 2 (émissions indirectes provenant de la génération d'énergie achetée).



Cible 7    Promouvoir l'utilisation de matériaux durables
 •  100 % de nos achats de papier doivent provenir de 

sources certifiées par un tiers ou recyclées 
 •  D'ici 2025, atteindre un taux d’utilisation moyen, en poids, 

de 10 % de contenu recyclé postconsommation pour l’ensemble 
des emballages plastiques dans notre portefeuille de produits

Cible 8    Concevoir dans une optique de fin de vie utile
 •  D'ici 2025, 100 % de nos emballages plastiques seront 

réutilisables, recyclables ou compostables

Cible 9    Mettre l'accent sur la recherche et le développement de produits
 •  Investir au moins 1 % des revenus annuels de notre secteur 

de l’emballage en recherche et développement

Nous créons des produits et services qui permettent aux entreprises 
d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible. Nos emballages 
répondent à un besoin : ils protègent et facilitent le transport des 
produits qu’ils contiennent et, pour les marchés applicables, ils 
prolongent également leur durée de conservation. Nos produits 
imprimés et médias informent, éduquent, divertissent, font la promotion 
des marques et incitent les consommateurs à passer à l'action. Chaque 
jour, nous mettons l'accent sur la sécurité, la performance, la qualité et 
le développement durable : de l’approvisionnement à la fin de vie de nos 
produits, nous veillons à adopter une approche circulaire à chaque étape 
de leur conception.

NOS PRODUITS



NOS COLLECTIVITÉS

Cible 10    investir dans nos collectivités
  •  Sur une période de trois ans, donner 5 millions 

de dollars en contributions financières, biens 
et services à des organismes, projets et 
programmes qui soutiennent les collectivités 
dans lesquelles nous oeuvrons

Cible 11    encourager l'engagement des employés
  •  Toutes les entités d'affaires doivent participer 

chaque année à au moins une initiative ayant 
une incidence positive sur leur collectivité

Notre engagement envers les collectivités fait partie intégrante de notre 
vision : nous voulons faire une différence au quotidien là où nos employés 
vivent et travaillent, près de nos clients et partenaires. TC Transcontinental 
a une longue et riche histoire d'activités philanthropiques très engagées. 
Chaque année, la Société et ses employés appuient une multitude de 
causes dans les collectivités où nous oeuvrons, en mettant l'accent sur 
l'éducation, la santé et l'environnement.



Relever les défis de développement durable requiert un 
engagement de toute la chaîne de valeur et une collaboration 
entre l’ensemble des parties prenantes. Nous sommes très 
fiers des relations que nous avons établies au fil des ans 
avec nos estimés partenaires, dont certains sont énumérés 
ci-dessous. Au fur et à mesure que nous progresserons dans 
la voie de la responsabilité sociale, nous développerons de 
nouveaux partenariats stratégiques, en nous efforçant de 
continuer à #AgirEnsemble vers un avenir plus durable.

PARTENARIATS

Collaboration à 
long terme pour 
protéger les forêts 
canadiennes

Incluse dans le  
Jantzi Social Index®

Membre fondatrice de 
l’Institut des communications 
graphiques et  
de l’imprimabilité

Fière de soutenir 
cette cause 
depuis près de 
35 ans

Membre de 
l’Association 
canadienne de 
l’emballage

Fournisseur coté 
bronze 2019

Membre de  
la Flexible 
Packaging Association

                       Bon pour vous. Bon pour nos forêts.
SFI-00507 

Certifiée par 
la SFI® pour 
la chaîne de 
traçabilité

Engagée à divulguer 
l'information dans le 
cadre des programmes 
sur les changements 
climatiques et les forêts

Organisme partenaire du 
plan de développement 
durable de la collectivité 
montréalaise

Partenaire de l’Institut 
de technologie des 
emballages et du génie 
alimentaire

16 années parmi les 50 
entreprises citoyennes 
les plus responsables  
au Canada

PEFC/01-31-106

Promouvoir la gestion 
durable de la forêt

www.pefc.org

Certifiée par le PEFC® 
pour la chaîne  
de traçabilité

Signataire de  
l’Engagement mondial de 
la nouvelle économie 
des plastiques

Certifiée par le Forest 
Stewardship Council 
pour la chaîne de 
traçabilité

Ce plan a été élaboré 
avec le soutien de la 
Sustainable Packaging 
Coalition®
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INFORMATION SUR LA SOCIÉTÉ

Siège social
TC Transcontinental 
Transcontinental inc.
1, Place Ville Marie
Bureau 3240
Montréal (Québec) Canada H3B 0G1
Téléphone : 514 954-4000
Télécopieur : 514 954-4016 
www.tc.tc 

Personne-ressource
Katherine Chartrand  
Directrice principale des 
communications d’entreprise
Téléphone : 514 954-4192 
katherine.chartrand@tc.tc  
ou 
ecodev@tc.tc

Médias
Pour obtenir des renseignements 
généraux sur la Société, veuillez 
communiquer avec le Service des 
communications.
Téléphone : 514 954-4000

Actionnaires, investisseurs 
et analystes
Pour obtenir des renseignements 
financiers ou pour demander de la 
documentation supplémentaire sur 
la Société, veuillez communiquer 
avec le Service des relations avec les 
investisseurs ou visiter la section 
« Investisseurs » du site Web de 
TC Transcontinental au www.tc.tc

Autre information  
Ce plan est aussi disponible dans la 
section « À propos > Responsabilité 
sociale » du site Web de la Société.

This plan is also available in English in 
the “About Us > Social Responsibility” 
section of the Corporation’s website.

Este Plan de Responsabilidad 
Social Empresarial 2019-2021 está 
disponible en español en nuestra 
página web bajo el título "About us > 
Social Responsibility".
 

Production du plan de RSE
Conception graphique  
et artistique : Bégin MC

Traduction : Sylvain Turner,  
Alexa Traductions

Révision : SRI

Photographie : Équipes internes, 
Transcontinental Prémédia, et photos 
de banques d’images

Impression : Transcontinental 
Ross-Ellis

Ce plan RSE est imprimé sur du papier 
Rolland Enviro 100 recyclé à 100 % 
et certifié par le Forest Stewardship 
Council® (FSC®). Notons également 
que l'imprimerie Transcontinental 
Ross-Ellis est certifiée FSC®.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Ce Plan de responsabilité sociale de l’entreprise 2019-2021 peut contenir des énoncés ou objectifs prospectifs qui sont basés sur les attentes de la direction et assujettis à un 
certain nombre de risques et d’incertitudes intrinsèques, connus ou non. La Société conseille aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés ou objectifs, car les résultats 
ou événements réels pourraient différer de façon importante des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés prospectifs.

Les principaux risques, incertitudes et autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels sont décrits dans le plus récent Rapport de gestion annuel ainsi 
que dans la plus récente Notice annuelle déposés par la Société et qui sont disponibles sur son site Web au www.tc.tc.

Note aux lecteurs : dans le présent document, sauf indication contraire, le terme « dollar » ainsi que le symbole « $ » désignent des dollars canadiens.
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Annexe 7 

Témoignages reçus via jaimemonpublisac.ca 

En date du 15 octobre 2019 

 



TÉMOIGNAGES VILLE DE MONTRÉAL

« J'apprécie grandement qu'à  chaque semaine, je reçoive à  ma porte le PUBLISAC et ce, beau temps mauvais temps.  Depuis quelques semaines, un geste très apprécié, le Publisac est accroché 

directement à  ma porte.Un gros merci » - Laurier Turenne

« J'appui Publisac pour le maintien à  domicile. » - Fabio

« C'est une façon de communiquer et d'épargner surtout. » - Emendola nicola

« Après avoir consulté mes circulaires,  je les mets au bac a recyclage. » - Carmela Patera

« Je me sert des journaux dans le Publisac pour vérifier les spéciaux. J'apprécie beaucoup ce service et je voudrais le maintenir. » - Rosanna Grossi

« Bonjour,j'appuie publisac de continuer a distribuer les circulaires!! Merci » - Rosa Di Luzio
« Plusieurs rabais et promotions sont offerts lorsque nous recevons le Publisac.   Des magasins annoncent également des ventes de début ou de fin de saison (ex : chaussures).  Des informations sont 

utiles et c'est la raison pour laquelle j'appuie le Publisac.  De plus, certaines personnes n'ont pas accès  à  Internet et doivent consulter les circulaires papier. » - Lise Seguin
« J'adore recevoir mes spéciaux de la semaine à  ma porte. Ils sont responsables de l'environnement.Merci » - Micheline nadeau

« avec publisac je peux faire des économies sur mes achats » - pierre lebrun

« I look forward to receiving my Publisac every week and go through it very carefully. It helps me know where the sales are and where I can find some specific items without having to run around from 

one store to another. Would miss it greatly if I didn't get it any more. » - Maria A
« Très pratique pour les économies pas besoin de courir partout » - Serge lafond

« J'appuie Publisac! » - Fuoco, Anna
« Je souhaite continuer à  recevoir mon Publisac parce que c'est vraiment la meilleure façon de connaître les rabais de la semaine. Et parfois ça me fait découvrir de nouveaux magasins. Par la suite, je 

prends soin de le remettre au recyclage. » - Isabelle racette

« The publisac is very important to my budget.  When I recieve them, I check out all the specials and shop accordingly.  It's very important to keep this up.  Also for the retailers. » - C. Salzan

« Yes » - Joe amato
« Ma mère n'est pas habile avec la technologie. Elle préfère obtenir la version papier du Publisac. Elle s'assure de recycler le sac de plastique et les circulaires à  part après chaque lecture. » - Chantal 

Racine
« Pratique. Efficace. Simple. » - Jelena, Jancsikin
« Bien que j'utilise mon ordinateurs, tablette et cellulaire quotidiennement, j'apprécie mon publisac car il m'évite de perdre du temps à  rechercher, sur Internet, les aubaines et spéciaux susceptibles 

de m'intéresser. » - Lise Bélanger

« très important pour moi de consulter le Publisac chaque semaine » - doris barsalo

« Chaque semaine j'ai hâte de recevoir mon publisac - il contient tout ce que j'aime - les spéciaux pour mes épiceries, l'informateur de mon quartier (RDP) - simplement, je l'aime même juste pour 

m'assoire et prendre mon café en regardant toutes les circulaires.  J'espère que le publisac nous sera livré chaque semaine pour longtemps.  Merci » - Gallo, grazia

« Le contenu nous permet d'économiser dans les magasins et boutiques. Je recycle le sac qui peut servir de multiples fois avant d'être déposé au recyclage.  Je me sers du papier pour le bac de 

compostage. J'enveloppe mon compostage dans le papier ce qui permet d'absorber les liquides. Pas de sac compostables inutiles à  acheter. Le seul petit problème c'est le papier glacé qui devrait être 

remplacé par du simple papier journal. » - Carole Durocher
« Je veux recevoir mon publi sac chaque semaine, car j'économise beaucoup avec lui.Merci » - Jean Paul Barbeau

« Je tiens à   mon Publisac , car il me fait économiser chaque semaine.Merci » - Michel Barbeau

« Je désire continuer à  recevoir mon Publisac » - Chantal Arse
« J'appuie publisac à  100%. Je suis une personne âgée et on dirait qu'on essaie de tout nous enlever. Je n'ai plus autant de facilité qu'avant à  me déplacer et publisac me permet de faire une épicerie 

plus économique au même endroit. » - PAOLA GATTO GURRERI
« I LIKE TO LOOK FOR SALES AND WITH PUBLISAC I KNOW EXACTLY WHERE AND WHEN THE SALES ARE » - Antoinette Pompizzi

« BRAVO » - ISABELLE PRONOVOST
« Je désire recevoir le Publisac en tout temps, c'est un outil précieux pour économiser. De plus, le contenu est entièrement recyclable et est produit à  partir de résidus de bois. Parfaitement 

écologique. C'est un outil essentiel pour comparer les prix et profiter des offres de chaque commerce. Bref, j'appuie Publisac dans ses démarches ... longue vie au Publisac et aux économies! » - 

Claudie liZotte
« Je lis toutes les semaines mon Publisac. » - Laurent, betbeder

« Toujours pratique avant de faire mon épicerie  pour visualiser  les spéciaux rapidement » - Gisèle chaput
« It makes the consumers save money by knowing where the specials are.  It's important to stay connected with  what's going on in the community.  It's an  excellent idea to keep publisac going. 

Thank you we appreciate your service. » - xxxx

« I appreciate receiving Publisac and look forward to receiving the flyers every week.  I know what products are on sale and which store has items on sale.  At times, I receive flyers with coupons to 

clip to save on the price of certain products.  I find this service very helpful.  Thank you and please continue to sending me the Publisac every week. » - Robert Campbell

« J'aime pouvoir avoir le publisac à  portée de main et le consulter avant de partir faire les courses, c'est à  mon goût plus facile à  consulter que sur le cellulaire. En voyant les promos ça me donne des 

idées de repas et me rappelle aussi quel produit j'ai à  renouveler. » - Cécile Vigeant
« Mon publisac me permet de planifier mes courses et économiser » - Marie

« Le contenu du Publi-sac est encore pertinent aujourd'hui en plus d'être 100% recyclable - pourquoi s'en départir? Les commerces gagnent à  publier dans le Publi-Sac et en retour, le citoyen y gagne 

en économisant. » - Francis Wade

« "La meilleure façon d'être au courant des nouvelles locales et des spéciaux locaux chez les petits commerçant du coin, c'est via le Publisac. Si on transforme tout en ""visite web seulement"", pas 

certain que le petit épicier du coin, qui achète une page de pub dans le journal local, va avoir beaucoup de hit sur son site web. Idem pour le Tradition près de chez-moi..." » - Sylvain Pelletier

« Le publisac est utilisé à  l'hebdomadaire chez nous et une version digital nous serait non-utile. » - Donald Charbonneau

« POUR MOI LE PUBLISAC EST UN OUTIL TRÈS UTILE, CAR J'AI TOUS LES ENDROITS QUE JE FREQUENTE QUE CE SOIT PHARMACIE, WAL-MART-CANADIAN TIRE OU L'EPICERIE. JE N'AI DONC PAS A ALLER 

SURFER SUR TOUT LE NET. » - MICHELE HAMEL
« Très pratique pour mes courses hebdomadaires.  possibilité de comparer les spéciaux avec les différentes circulaires de façon plus rapide que sur le web, et ce, autant que les produits d'épicerie que 

les autres produits. » - Louise Perreault
« J'utilise le publisac chaque semaine » - Richard veilleux

« PUISQUE LE CONTENU DU PUBLISAC EST 100% RECYCLABLE ET QUE LE SAC LUI-MÊME SERA, dès l'automne 2019, composé à  100 % de plastiques recyclés, ce sont des raisons de plus de garder 

notre Publisac. J'aime bien consulter les spéciaux dans mon quartier. Une fois terminé je les recycle. » - MARTINE rIVARD
« I love to receive it every week. Local news is very important for the community » - Roberto Travaglini

« Je parcours tous les circulaires pour faire mes courses et trouver les meilleurs prix. Et surtout je les recycle bien entendu. » - Suzie Roy

« Super bon produit pour économiser. » - Morgane

« mon mari attend impatiemment à  tous les semaines son public sac. » - Angela Lovato

« Je regarde toujours les circulaires du publisac avant de faire mon épicerie et c'est les ventes qui y sont qui déterminent dans quelle épicerie je vais aller et meme chose pour ma pharmacie .je ne 

vais jamais chercher l'information sur internet c'est long pour comparer les ventes. quand nous avons toutes les circulaires en mains c'est plus facile. » - MARTINE HICKLING

« Publisac has become a household name and facilitated the way we shop for our groceries. It helps those who are not technology savvy and require a paper-based circular. It has been in our lives for 

decades and it should not stop now! » - lydia pennimpede

« ÇAa me permet de mieux magasiner » - Yan Lapointe

« très pratique pour faire nos courses et être au courant des prix. surtout ne pas oublier de le recycler ! » - Claire Levesque

« C'est une bonne façon de s'apercevoir des spéciaux qui nous font faire des économies importantes à  la maison, de plus c'est la source d'emploi des plusieurs foyers. » - juan-carlos carbonel

« JE FAIS LA LECTURE TOUTE LES SEMAINES DE MON PUBLISAC DEPUIS 40 ANS. C'EST UNE EXCELLENT FAÇAON D'OBTENIR DE L'INFORMATIONS DE MON QUARTIER ET DES MARCHANDS! J'AIME MON 

PUBLISAC » - Sylvie Beauchamp
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« Depuis 40 années je le consulte toutes les semaines » - Denis desbiens
« Je trouve important de conserver ces sacs. Les gens sont mal informés, ils ne comprennent pas l'importance de ces sacs pour certaine famille et même certain territoire. Ils pensent seulement à  

l'écologie, sans comprendre que ce sacs n'est pas nocif comme ils le prétendent. » - Jessica ross
« I look forward to opening my publisac every week » - angelina

« Je parcours le Publisac pour connaitre les spéciaux des commerces de mon  quartier. » - Annick Nepton

« Très pratique, si ce n'est indispensable, pour consulter non seulement les nouvelles locales, mais aussi les rabais hebdomadaires des différents marchands. Mais il faut définitivement réformer le 

mode de recyclage. Tout cela passe non seulement par un meilleur processus industriel, mais aussi par une responsabilisation des lecteurs qui doivent faire leur part du travail. » - Julien Dupont

« C'est une facon simple, rapide et pratique pour profiter des meilleurs achats.   Tout est recyclable avec un minimum d'effort. » - Ernest remanjon

« i consult all the flyers in the publisac on a weekly basis and it is a valuable tool in helping me make buying decisions. » - Deni Franchi

« trÈs pratique » - Anthony Filiatrault

« Je désire garder mon publi-sac à  chaque semaine! » - Steve robert

« Je ne veux pas qu'on enleve CE service .Je suis tres content avec mon sac de publisac je le regarde a toutes les semaines.C'EST mon 30 minutes de repos .. » - Luz Correa

« publisac me permet de réelles économies. je crois que ce service ne doit pas être pris à  la légère quand le panier d'épicerie gruge une bonne part de nos salaires. » - mICHELLE cHAMPAGNE

« It lets me compare the prices of all of the stores around my area and helps me save the most on my weekly spending » - Timmy Fiddes

« Je vous appuie » - Réjean Charette

« je préfère recevoir mon Publisac que de vérifier en ligne. Le Publisac est important pour l'économie. » - Béland sylvie

« Je consulte à  toutes les semaines le publisac papier ainsi que l'hebdo Avenir de L'est » - louise montplaisir
« Les gens qui sont habitués avec internet préfère encore le Publisac papier. Il faut aussi penser aux personnes âgées qui n'ont pas accès à  internet et n'ont pas d'ordinateur ou de cellulaire » - 

Chantal Goyette
« J'aime pour les spéciaux. Pour connaitre tout ce qui se passe dans mon quartier grâce au journal local.  J'utilise ensuite le papier pour allumer mon foyer au chalet et pour envelopper mes denrées 

congelées .  Le papier protège la viande et le poisson des brûlures causées par le froid  dans le congélateur et empêche la viande de dégélée rapidement dans la glacière.  (reste congelée au moins 3 

jours dans la glaçière). » - Mario Gosselin
« Je souhaite garder mon publisac » - Dominique L depatie

« Je le consulte à  chaque semaine pour les spéciaux et pour prendre connaissance des nouvelles dans le journal local.  Je recycle le sac en plastique dans le fond du bac à  compost de la cuisine et 

dans le fond des différentes poubelles et j'utilise tout le papier pour différents usages avant de le mettre dans le bac de recyclage. » - monique, coutu
« Je le consulte à  chaque semaine pour les spéciaux et pour prendre connaissance des nouvelles dans le journal local.  Je recycle le sac en plastique dans le fond du bac à  compost de la cuisine et 

dans le fond des différentes poubelles et j'utilise tout le papier pour différents usages avant de le mettre dans le bac de recyclage. » - Normand, Aubry
« je trouve ca tres utile pour faire mon epicerie » - denis leclerc

« Je le trouve encore utile et je recycle tout le temps. » - Mona Barrette
« Le Publicsac est un service public qui doit être maintenu car il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas internet pour s'informer. Si Publisac est retirer cela pénalisera un très grand nombre de 

personnes. » - Gilles Lemieux
« Un service indispensable pour les commerçants et les consommateurs » - Jacques Meunier

« J'aime recevoir mon publisac a toutes les semaines a la maison » - Claude Corriveau

« je tiens a recevoir le publisac a toute les semaines pour voir les speciaux. Merci pour votre service » - Maria Ludovico

« J'attends mon Publisac avec impatience tous les mercredis. Je consulte toutes mes circulaires chaque semaine. » - Thibodeau Catherine

« Je veux continuer à  recevoir mon Publisac à  la maison. Je consulte les circulaires. » - Francois Saumure
« Mes parents n'ont pas d'internet et ils attendent chaque mercredi pour leur Publisac. ÇAa leur aide avec l'épicerie, épargnez et c'est quelque choses à  lire chaque mercredi en après midi. » - Sandra 

falcone
« Pratique pour préparer liste d'achat. On n'a les prix des ventes sous les yeux. » - Anna caruso

« Je fais toujours mes menus en fonction des circulaires d'épicerie le mercredi. » - Dyane Lussier

« Merci » - Fil

« J'adore le Publisac, il me permet d'économiser beaucoup. Je ne pourrais pas m'en passer. » - Annie lanneville

« JE N'AI AUCUN PROBLÈME A RECEVOIR LE PUBLISAC, JE REGARDE LES SPÉCIAUX CHAQUE SEMAINE. » - Robert Roux

« I use the flyers to do my weekly shopping, to find deals and coupons. » - devon bess

« I would like to still have Publisac to my home » - Wilson Nassif

« Publisac fait travailler plusieurs Québecois à  travers le Québec. Le sac est recyclable, aubaines hebdomadaire, promouvoir les entreprises de notre quartier. » - Elaine Desroches

« I really enjoy receiving my flyers to review the sales  Please continue to distribute themThank you » - emilia ercoli

« important car  je n'ai pas internet chez moi » - Lyne poulin

« J'aime bien recevoir mon publi sac à  la maison à  toutes le semaines ça nous fait économiser pour l'épicerie ou autres » - Gaston perreault

« J'adore mon publisac, je peux voir tous les spéciaux en seul endroit. » - Patrick desbiens

« me permet de profiter des rabais sans me déplacer » - Pelletier, martine

« J'adore mon publisac, ça me donne la chance d'ECONOMISER MES ACHATS HEBDOMADAIRE  dans mon quartier !! » - Nadia Ridolfi

« J'aime recevoir mon publisac, je le consulte à  chaque semaine. » - Julie Bonin

« publisac crée beaucoup d'emplois » - Joseph clerzius

« De loin le meilleur moyen de connaître les aubaines de la semaine » - félix lamothe

« Je veux le publisac. Il est très utile. » - Tomaselli, Yan

« Je me sers de Plublisac toutes les semaines, cela m`aide pour mes achats .Alors je peux choisiroù je vais magasiner. » - monique allard

« Très pratique » - Mario Lento

« Je consulte mon publisac toutes les semaines. » - Nancy Trepanier

« Moi j'aime beaucoup regarder le Publisac, j'aime mieux version papier que d'aller sur internet chercher les spéciaux. » - Johanne Martin

« J'ai besoin de mon Publisac pour faire mon épicerie et autres achats. » - Marie Giguere

« J'apprécie que le Publi Sac me soit distribué à  ma porte à  chaque semaine!Je l'utilise pour faire des économiesje peux regarder à  mon gout chaque circulaire et faire les meilleurs choix! Je sais que 

je peux aussi les voir sur internet mais je préfère la copie papier. » - Claudette Arpin
« J'attends le Publisac à  chaque semaine pour faire ma liste d'épicerie. Très commode afin de comparer les soldes d'une épicerie à  l'autre. Très utile pour surveiller les soldes dans les pharmacies, 

quincaillerie et autres magasins.J'aime mon Publisac.  Je réutilise le sac de Publisac à  d'autres fins. J'aime mon Publisac. » - Denyse Chouinard

« Je le trouve très utile. » - Therese Giroux

« Très intéressant, pratique, on sauve beaucoup d'argent. On se tient au courant de tout. » - Jocelyn Fecteau

« Merci. » - Roberto Zarlenga
« Plusieurs personnes attendent le publisac chaque semaine afin d'économiser pour faire leurs achats. En plus de créer beaucoup d'emplois, cela est donc bon pour l'économie. » - ALEXANDRE 

DESNOYERS
« Publisac est une institution, connue et aimée des québécois â€¦ Une entreprise à  saveur locale.Le Publisac est non seulement le véhicule de nombreuses informations publicitairesd'événements 

commerciauxetcâ€¦ mais aussi celui de la presse locale et régionale. Il fait fonctionner l'économie d'une régiond'un secteurâ€¦À l'ère où nous parlons de fleuron de l'économie québécoise Publisac 

est définitivement l'un d'eux! » - Sylvie Lagouarde
« We find the Publisac very useful. We consult it to help plan our purchases.  It is an easy way to find where the best deals are.  It is recyclable and we separate the inside content from the bag when 

putting in the recycling bin. » - Marie-Pierre Hallage
« Je regarde chaque semaines les spéciaux. » - Sophie Auclair

« Le Publisac est indispensable pour moi, je le consulte chaque semaine.J'espère qu'il est là  pour rester. Merci! » - Andréa Gagnon

« Très important , pour les spéciaux. » - Jacques Berube
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« Bonjour,J'utilise le Publisac à  tous les semainesj'aime le consulter pour voir les rabais de la semaine.Merci. » - Donato Ciampanelli

« I review every week, please keep them going. » - Rosie Zappiteli

« J'aime  mon Publisac » - Chantal Lagueux

« Le publisac est pour moi l'occasion de découvrir les nouveautés et produits. Je peux ainsi mieux comparer les prix de ce que j'ai besoin et planifier mes déplacements hebdomadaires pour 

économiser essence et temps. Le publisac est ma fenêtre sur le monde qui m'entoure et son contenu m'aide à  planifier les repas au quotidien. » - Isabelle Harvey

« Je consulte mon publisac chaque semaine.  J'y trouve de l'inspiration et des rabais.  J'apprécie recevoir l'ensemble des circulaires dans un seul sac plutôt que d'avoir des circulaires ou pamphlets qui 

arrive n'importe quand et qui parte au vent. » - Pascale Fortin
« Toujours besoin du publisac pour mon épicerie et magasinage hebdomadaire. » - Lisa Marcovecchio
« Je trouve mon Publisac très utile, avoir toutes les informations dans un seul endroit ça me fait gagner beaucoup de temps, je peux faire ma liste d'épicerie rapidement et de façon efficace! » - Sylvie 

Paré
« Merci de continuer à  produire le Publicsac » - chantale, lepage

« C'est un excellent moyen d'économiser, de planifier ses repas et achats de la semaine et après d'avoir de quoi emballer les restes qu'on met au compostage. Très utile! » - Angela Bozzer

« Its great to get the publisac every week..I look forward to it...and getting specials. » - Louise
« Je ne suis pas techno, donc j'aime feuilleter les différentes publicités offertes dans le Publisac. Je fais ensuite mon magasinage en fonction des offres et je réalise des économies chaque semaine. 

Merci. » - Brigitte Bouchard
« Il est plus simple et plus agréable d'avoir en  main les publicités et l'information de mon quartier en format  papier plutôt que de le lire sur un petit écran.Publisac fait travailler du monde et on peut 

utiliser le sac et les papiers distribués de façon écologique (compostagegestion des déchetsetc.)Il serait dommage de perdre ce service aux portes particulièrement pour les personnes qui n'ont pas 

internet . » - Gabriel Comtois
« J'utilise le publisac à  toutes les semaines. » - Joanne Gagnon
« J'aime regarder les offres qui sont dans le sac et c'est le seul courrier que je reçois. Je n'aimerais pas qu'on ne me l'envoie plus . J'aime les revues papier plus que les annonces sur Internet. » - Denise 

Pepin
« Je suis une retraité et j'aime beaucoup regarder les circulaires chaque semaine dans mon Publisac.  Cela me permet de voir où sont les meilleurs spéciaux surtout concernant les Épiceries et les 

Pharmacies ainsi que les commerces du coin.....Lorsque j'ai terminé, je les mets dans mon bac à  recyclage. » - Louise Talbot
« J'aime recevoir mon publisac. ça me permet de voir tous les spéciaux dans mon cartier. » - vuncent,augello

« essentiel formidable » - di giuseppe basso
« J'adore passer à  travers mon Publisac pour des économies et faire les comparaisons entre magasin. Je ne suis pas quelqu'un qui aime aller sur Internet. Je fais mon devoir de recycler et séparer les 

circulaires du sac en respectant toujours notre planète. » - Sokha Khim
« Please keep sending me the publi sac » - Diana Di Pardo

« Plus rapide de lire les circulaires sous forme papier que les circulaires en ligne. » - FRANCOIS BELANGER
« A staple in my home for many years that I cannot imagine doing without. It helped me stick to my budget when I first moved away from home. And now that I work for TC, I appreciate it on a whole 

different level - all the work and energy that goes into the flyer creation process. » - Paola Bozzer
« Je veux voir mon Publisac et tous les magasins de mon entourage, même les nouveaux. » - Gaetane Michaud

« Il me fait réaliser des économies, et et les circulaires me servent de sac pour la collecte du compostage ! » - Hélène shumko

« Je ne peux pas m'en passer! » - José Forest
« Le format papier de Publisac offre un format plus adéquat pour preparer ses achats, épicerie ou autre. Aussi les petits commerçants et prestataires de services peuvent insérer leurs offres et avoir 

une visibilité a travers Publisac ce qui est plus que difficile sur le web. » - mehdi, benkhelif
« Je trouve intéressant de recevoir le publisac à  chaque semaine car j'y découvre pleins de spéciaux . » - Lamothe

« J'adore recevoir mon publi-sac. Il me donne le goût d'aller magasiner. » - Caroline fortin

« J'aime pouvoir faire mes listes d'épicerie et autres à  l'aide de circulaires papier » - Lise BLANCHETTE

« ÇAa donne du  travail au gens et j'aime bien regarder les rabais de la semaine. » - Castille

« J'ai toujours hâte de recevoir mon Publisac...le magasinage est plus facile et je peux sauver de l'argent en comparant les prix et les spéciaux. » - Christa Brodeur

« Do not touch my publisac. » - Bill Krupa

« Mon père qui a 85 ans ne connait pas internet. Il le connait mais ne l'utilise pas alors lui son plaisir c'est son journal et le publisac. » - Yvonne Bernier
« Bonjour j'adore mon Publisac avec lui je peux prévoir où aller pour acheter des aliments au moindre prix et recevoir des coupons. Très pratique aussi pour les circulaires de meubles ect. Je tiens 

vraiment à  garder mon Puplisac. Et après l'avoir lu, je met le tout dans le bac de récupération. » - johanne lavigne

« J'attends patiemment chaque mardi de chaque semaine pour découvrir tous les bon spéciaux pour préparer ma liste d'épicerie et de compléter avec mes bons de réduction et faire les imbattables 

ayant pas beaucoup de revenu  ça m'aide a économiser chaque semaine, publisac est ma bible d'économie, ça serait inconcevable d'enlever la distribution du publisac . » - Line Laporte

« I look forward to my bag with my weekly flyers. I make my grocery list and plan my meals around the special offered. I am a single mother working two jobs (work 80 hours per week) and take time 

to study all the promos and do price matches with other merchants to better stretch my dollar. Please do not take this away. » - Annette Couto
« I love publisac!! » - Jennifer Morel

« J'appuie Publisac un plus. » - Normand Racine

« Very practical to plan shopping. » - Jacques Komourian

« Je surveille toujours les spéciaux et fait toujours les prix imbattables et ajoute des coupons aussi et fait beaucoup d'économies et en parles a des amies et famille et le font aussi et veulent continuer 

à  le faire, je pourrais demander avoir plus de circulaire pour économiser plus et argent économiser garde pour les imprévue , je peux économiser de 15 a 25 dollars par semaine et c'est pour toutes 

ces raisons que je veux continuer à  recevoir le publisac et je vais en parler a ma famille et amies pour qu'ils vous appuie. » - Denise Samson

« J'aime mon publisac parce qu'il m'offre les spéciaux dans les magasins. J'économise du temps et de l'argent parce que je fais les achats dans le magasin qui me convient le mieux. » - Monique Nantel

« I like to receive the Publisac so that I can check out the specials in the stores without having to go online to do it. Of course I recycle it after I'm finished with it. I understand some people would 

rather not receive it, and they can just put a note on their door or mailbox stating that. » - Joyce Weeks
« Le publisac est trés importants pour moi à  chaque semaine pour savoir quoi et où aller magasiner. J'attends avec impatience sa livraison et lorsqu'il y a un problème , je suis la première à  m'en 

plaindre pour m'assurer que ça ne se reproduise pas.Dès mon retour du travailje m'installe avec une tasse de thé et MON Publisac et feuillette tous les circulaires à  la recherche des meilleurs 

aubaines. Grâce au Publisac j'ai beaucoup économisé. Merci et je l'espèrelongue vie! » - Louise Couture
« Bonjour,Je ne sais pas pourquoi dans mon secteur nous recevons le Publisac seulement le jeudi tandis que tous les spéciaux commencent le mercredi de chaque semaineâ€¦On perd  beaucoup de 

temps et on est souvent en rupture de stock car dans d'autres secteurs de Lasalle les gens reçoivent leur Publisac le mercredi et ont accès aux spéciaux des magasins en premier.C'est très décevant ! » 

- Alain Huot
« I count on Publisac to check the grocery specials. Checking on the computer is much more difficult and time-consuming. » - Helen Kohler

« J'adore mon Publisac. Ne touched pas SVP :)AG » - Antonio Gallaccio
« je ne peu croire que le publisac disparaisse ,avant chaque épicerie nous consultons les spéciaux, ce qui nous permet des économies considérables de temp et d'argent.ce n'est pas les gens aisés qui 

regarde le publisac. c'est le monde qui ont besoin de courir les spéciaux et vous nous enlevrer un outil indispensable. » - guy plamondon
« J'attends mon Publisac chaque semaine. Je consulte les circulaires pour repérer les bonnes affaires en alimentation surtout mais aussi pour la maison, l'extérieur, les vêtements etc...Je lis aussi mon 

journal de quartier qui s'y trouve. » - Diane Baraby

« J'aime bien regarder les circulaires du Publisacet aussi que les livreurs les mettent sur les crochets des boites postales au lieu de les accrocher sur les barreaux d'escaliersâ€¦. » - Lise bergeron

« Je considère que c'est la façon la + rapide et efficace de comparer les offres et rabais. J'attends mon publisac avec impatience chaque semaine. » - Michèle vincent

« Il est important de garder la distribution pour voir les spéciaux et faire travailler des gens qui ont besoin  des sous. » - Carole gauvin

« Je veux encourager les commerçants de mon quartier tout en économisant. Merci. » - Francine Sarault
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« J'adore recevoir mon publisac, chaque emails et les encarts coupons rabais j'aimerais qu'il y en ait plus. Depuis plusieurs années que je les reçois, j'aimerais que tous les magasins et pharmacies y 

soient. Merci beaucoup à  vous, même si il y a internet j'aimerais mieux recevoir mon publisac chez moi c'est superbe ? » - Linda Turcot

« Pour faire des économies » - Denis De Macedo

« Je ne peux m'en passer. Bonne source d'informations. » - Nicole Carrière

« À chaque semaine nous attendons notre publisac pour connaître les aubaines et les ventes de plusieurs circulaires.  Donc pour nous c'est vraiment important de le recevoir car nous pouvons 

découper ce que nous voulons avant d'aller faire nos achats. Oui nous voulons continuer à  recevoir le publisac.  Merci de prendre en considération ce témoignage. » - Nicole Beaudet

« I use the publisac every week. It's very important to me to keep receiving it at my door every week. » - Erminia Pannese
« J`ADORE RECEVOIR VOS CIRCULAIRES C`EST UNE SURPRISE POUR MOI À CHAQUE FOIS ET JE NE SUIS JAMAIS DÉÇAUE. Lâchez pas. Continuer de nous donner nos cadeaux de la semaine. Merci d`être 

la !!! » - Danielle B
« Mon publisac permet la planification des repas pour la semaine a venir. » - Micheline St-Martin
« Grace au publisac que je reçois chaque semaine ou presque,je peut savoir où sont situé les bon rabais.même si je suis abonné a l' info lettre j' aime mieux avoirla version papier que un coup finis je 

le met au recyclage. » - Richard Dubois

« Yes I want to keep getting my publisac at my door every week. » - c.cooper

« Merci de continuer la distribution du Publisac » - Denise Major

« Je préfère mes circulaires papiers que version informatique » - Thérèse Major

« J'aime avoir le publisac pour économiser mes épiceries pour la semaine. ÇAa sauve beaucoup de temps. » - Amalia Protopoulos

« J'appuie Publisac car j'aime étalé les circulaires pour mieux cibler et comparer les spéciaux et les voir les nouveaux produits. » - Johanne Dugas
« J'attend toujours mon Publisac le jeudi avec impatience car je peux voir les spéciaux pour pouvoir mieux magasiner et aussi je peux décider où je peux aller et  j'aime savoir là  où sont les meilleurs 

prixJ'espère Toujours recevoir mon Publisac à  la maisonMerci et au plaisir de continuer votre beau travail. » - Lorraine Therien

« Publisacs are essential for helping me save money on my weekly groceries.  Please do not discontinue them, they are very important to me. » - Anne Brown

« C'est un must pour connaître les aubaines avec des circulaires pleine grandeur, et non consulter plusieurs pages sur une tablette ou un cell. Bonne chance dans vos démarches. » - Pierre Alarie

« I like the publisac as I am a senior and I like to see the specials as I am on a limited income....this helps me to save money...also my time, energy and gas as I can go directly to the store for the 

specials... » - Gwendolyn, Dufresne
« I really find the publisac makes my shopping easier thank you » - John

« Je veux continuer d'avoir le Publisac à  ma porte à  toutes les semaines » - Yolande Warren

« Le publisac nous permet d'économiser beaucoup d'argent à  l'année longue. Il est important pour le consommateur de pouvoir faire ses emplettes et de profiter de nombreux rabais que sans le 

publisac nous ne serions jamais au courant de ces rabais. Pourquoi payer le plein prix quand nous pouvons profiter de ces rabais hautement appréciés grâce au Publisac. Bravo. » - Louise primeau

« Je consulte régulièrement le publisac et j'aime l'avoir sous forme de papier et non en ligne. » - Celine matteau

« Recevoir le publicsac à  la maison me permet un moment de pause une fois durant la semaine » - Rosita Montoya

« Grâce aux Publisacs, je peux faire mon épicerie plus rapidement et en ciblant les offres qui m'intéressent.ÇAa fait du bien a mon petit budget. » - Vanessa cottard

« J'épargne au moins 50$ par mois avec Publisac et sûrement, c'est recyclé. Qui est contre les gens qui veulent économiser surtout 'a mon age de 80? » - Edouard |Jurick

« I find publisac very helpful and useful in doing my shopping. » - Wilfred Liu
« Je suis tout à  fait d'accord de continuer à  recevoir mon Publisac d'autant plus qu'il est 100 % recyclable, qu'il me permet de planifier mes achats et bien entendu, sans oublier qu'il procure des 

emplois, n'est-ce pas merveilleux! que demander de plus. » - Suzanne drapeau

« C'est essentiel pour moi, j'appui a 100% de continuer à  recevoir le publisac en papier. » - Chantal Poirier
« Publisac est le seul endroit que nous consultons pour connaître les rabais des épiciers... plus simple, plus rapide et beaucoup plus convivial qu'aller sur le web!! ne le retirez pas....... toute notre 

famille et nos amis l'utilisent... » - Gauthier, joe
« Le publisac m'aide à  préparer ma liste d'achats. Il me permet de consulter toutes les circulaires et de voir toutes les aubaines. » - Va Barbeau

« "I support Publisac and I rely on it to ""smart shop"".  So essential to compare prices and be in the know to save money we work hard for."Thank you. » - Beatrice

« J'aime bien format papier . On n'a pas tous le format tablette pour magasiner et sur le téléphone  c'est très petit . » - Ginette Vallières
« Le publisac est important pour nos achats, il nous permet de faire des économies lors de nos achats hebdomadaires.Un des grand avantageil contient la plupart des magasins dont nous faisons des 

achats réguliers.Jacques et Caroline » - Jacques gingras

« MA VIE DE QUARTIER MON PUBLISAC » - Katherine Shapcott

« J'appuie le maintien du modèle actuel. » - Isabelle Leduc

« J'adore tout simplement recevoir sous forme papier mon publi-sac et ce à  toutes les semaines. 100% plus facile et plus intéressant pour planifier mes achats. Merci. » - Denise Maheu

« I enjoy receiving the paper copy of publisac at my door every week.  I find it much easier than following the sales online. » - Diane Santori

« Depuis des années, je me sers du publisac et m'assure de le recycler chaque semaine. Il m'aide à  économiser. » - D. Trudel

« I would like to continue to receive the publisac. Thank you. » - Connie Romani
« I love looking at the product and comparing different store prices at the same time with the papers all spread out ! J'aime avoir la disponibilité de regarder et comparer tous les spéciaux en même 

temps des différent magasins » - Paulette Fontaine

« I don't see why this should be cancelled.  There are elderly people that don't use apps and i don't either. » - Johnny Lo Bianco

« Je le consulte toute les semaines pour les spéciaux ainsi que mon journal local. » - Sylvie Dumais

« J'aime recevoir mon Publisac » - Maxime Poisson

« Publisac helps me to decide where the best specials are.  I want to continue receiving the Publisac. » - Helen Krawczyk

« I would like to continue receiving my publisac weekly as I look forward to them and read all the advertisements. » - Cathy Rogers

« ÇAa m'aide à  économiser. » - Nina Drewniak

« C'est important pour moi de lire les spéciaux et les nouvelles dans mon quartier. » - Anne Hodgkinson
« J'apprécie beaucoup le contenu de mon Publisac. Mon épicerie de la semaine, elle est faite en fonction des spéciaux. On nous fait un suivi de chaque saison, de chaque fête et on reste informés sur 

des nouveaux produits dans chaque domaine d'épicerie, pharmacie, maison, les animaux, etc. Les emplois, il faut le penser à  ça aussi!!!!! Et pour l'environnement, il y a bien pire de choses en 

circulation qu'un sac recyclable et les circulaires recyclables. » - Iwona Bilski
« I need paper circulars. I like to read and enjoy all the advertisements from Publisac. I also recycle all of them after I'm done thanks so much? » - Joanne Morin
« Pour moi le publisac  c'est comme la religion dans le passé, avant ont allaient à  l'église à  chaque dimanche bien il faut que je reçoive mon publisac tout les mardis, c'est ma religion. » - Chantal St-

Aubin

« J'amie avoir le Publisac toutes les semaines parce que c'est facile de voir tous les magasins au lieu de faire une recherche sur internet.Merci » - John Fontes

« I definitely look forward to receiving my publiisac every week.  I appreciate seeing the flyers of the local  stores what each one has to offer . » - Emilia Dorve

« J'apprécie de consulter les dépliants publicitaires du Publisac.  Cela m'est très utile pour connaitre les rabais de mes magasins  de proximité.   Je recycle les dépliants papier et quand, à  l'automne , 

le sac sera 100% fait de matières recyclées et recyclables ce sera doublement apprécié. Ceux qui ne veulent pas du Publisac pourraient l'inscrire sur leur porte. » - S. Levac

« Nous consultons le publisac toutes les semaines. Il s'agit d'un outil essentiel pour notre magasinage, particulièrement pour s'assurer de profiter au maximum des promotions des différents épiciers. 

» - Alexandre Guay
« Je lis mon publisac à  toutes les semaines. Je préfère de loin le format papier que sur internet que je consulte pour certains magasins dont je ne reçois pas le circulaire dans le publisac. » - Réjean 

durocher
« Je me déplace en quadriporteurC'est important pour moi que je puisse voir les spéciaux chez moi avant de me déplacer » - Martine Morin

« Je souhaite que la distribution de circulaire papier se poursuivre car, personnellement, je déteste consulter celle-ci sur internet. De plus, plusieurs personnes n'ont pas accès à  internet dont des 

personnes âgées ou démunies.Je trouve déplorable que des épiceriestel Provigo ne distribue plus de circulaire dans notre quartier. » - Louise Le Sieur
« Je ne pourrais pas me passer de Publisac à  chaque semaine car il contient plusieurs dépliants qui sont pour moi très importants pour faire mes achats. » - francine raymond
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« Le Publisac me permet de profiter des aubaines qui s'offrent à  moi dans les commerces de ma communauté.Il m'apporte aussi chaque semaine le journal local, qui me tient au courant des activités 

de cette même communauté. » - Marc Montour
« J'aime recevoir le Publisac  pour vérifier les rabais de tous les épiceries et magasins! À chaque semaine je fais ma liste d'épicerie avec mon Publisac  et ceci depuis plusieurs années!merci 

Publisac!Edith Bielanski » - Edith Bielanski
« Ne nous enlevez pas les circulaires papier, c'est notre seul moyen de voir les spéciaux.Nous n'avons pas d'accès internet! » - Réal Létourneau

« Il me permet de planifiez et d'économisez, j'y tiens, ceux qui n'en veulent pas doivent l'afficher clairement. Mais laissez tranquille ceux qui le veulent. » - Carmen G

« Très pratique quand c'est le temps de faire l'épicerie. » - Josee Philion

« Les vieilles personnes n'ont pas ou ne peuvent pas avoir accès à  internet » - Johanne Leroux
« Je cueille des informations qui me permettent de faire de meilleurs choix et ainsi réaliser des économies.De plus pour certaines personnes consulter Internet n'est pas facile.  La version circulaire 

leurs facilite la tâche. » - Claude Leduc

« À toutes les semaines je consulte le publisac et fais mes listes d'épicerie avec cela. La version numérique ne me dit rien.. J'espère que la distribution du publisac ne cessera pas. » - Mylène Gagne

« Je trouve important d'avoir les spéciaux à   notre porte car ce n'est pas tout le monde qui sont connecté sur Internet et de plus j'aime toucher au papier et voir les commerces de mon quartier » - 

Sylvie Gervais
« Je veux continuer de recevoir en format papier les circulaires. » - Rosanna Aquino

« J'utilise les circulaires toute les semaines pour organiser mes achats dans les épiceries et les pharmacies surtout.  Pour moi, cela me permet d'économiser un peu. » - Daniel Lefebvre

« source d'information qui guide mes achats à  chaque semaine. » - stephane aylwin

« J'aime mon Publisac, il me permet de consulter les spéciaux des différents magasins via les circulaires. » - France Dassonville

« Avec le prix de la bouffe il faut vraiment magasiner.... » - Dominic Brunet

« Mon époux et moi aimons beaucoup recevoir le Publisac à  chaque semaine cela nous permet de faire des économies, le  Publisac nous permet aussi de voir pas seulement les spéciaux mais aussi de 

voir les nouveautés, à  chaque semaine je vais faire mes courses où je peux économiser. » - Johanne Martzinuk

« J'APPUIE PUBLISAC » - Martha Ramirez

« Je trouve cela pratique de savoir a l'avance les spéciaux a venir pour faire l'épicerie et le magasinage. » - Claude Corriveau

« Le Publisac est indispensable car il nous apporte la liste de tous les produits à  prix spéciaux et nous fait économiser. » - Pierre Bussières

« It's with publicsac that I am able to plan by meals and check where the discounts are, and eat meals that go with the specials. Also, I buy my meat and vegetables in bulk and then freeze them. » - 

Vivian Abbondanza
« Indispensable pour planifier achats en fonction des soldes » - Michelle jacques

« Publisac est très utile pour connaitre les aubaines de la semaine. » - Silva, baeva

« je préfère avoir les publications papier car plus facile à  consulter pour moi et je peux le faire autant de fois que je le veux. De plus c'est plus gros que sur un écran. » - HélèNE chamberland

« Quoique l'informatique est omniprésent dans nos vies, je suis plus à  l'aise de consulter un document écrit que sur un écran. Lorsque je consulte le Publisac,  je dresse ma liste d'achats et je le 

recycle.  Merci! » - Diane Tourangeau
« Parce que c'est encore la façon la plus facile de faire son épicerie quand les citoyens n'ont pas accès à  Internet,  eh oui, il y en a encore » - Sophie Plante

« Mon conjoint et moi planifions nos achats avec le Publisac. Mon conjoint est entrepreneur en construction et suit les ventes de près. Le Publisac m'accompagne le samedi matin, pour monter ma 

liste d'épicerie. Il est utile pour mon journal de quartier et me permet de me tenir au courant de celui-ci. » - Marie-Hélène Jacques
« Depuis des lunes que Publisac me fait économiser pour moi et beaucoup de gens de mon entourage ce serait une perte énorme de ne plus savoir quels sont les spéciaux de la semaine,en plus ils 

sont recyclable,.                                                                                  MERCI PUBLISAC » - Alain Bouthillier
« Surtout pour IGA, Maxi et bientôt Métro. Pour le messager de Lachine aussi. » - Pierre Richard

« My husband and I use the flyers weekly to do all our shopping.This is the best and easiest way to keep within our budget.I sincerely hope that you will continue to provide us with this great 

service.Good Luck ! » - Domenica Costantini
« Cela aide à  acheter dans notre ville et c'est avantageux  de connaître les spéciaux de la semaine. » - Robert David

« Aide à  la planification budgétaire au niveau de l'alimentation et produits connexes.  Apprécie le fait que le papier soit recyclable.  Création d'emploi en lien avec la distribution. » - France De 

Repentigny
« Pertinent, utile et crée des emplois » - Ginette Leroux

« Publisac is important for our family. My mother-in-law does not use the internet and she plans her shopping via publisac. » - Fiona Nanson

« J'attends avec impatience la livraison de mon Publisac à  tous les mardis.  J'espère que ce service puisse continuer à  exister. » - Pauline
« ÇAa nous fait profiter des spéciaux à  différentes épiceries. On peut comparer, les mieux nantis ne s'occupe pas des prix. On profite aussi des spéciaux dans les magasins et boutiques, ainsi que les 

quincailleries Canadian Tire, pharmacies.Tous très apprécié. » - Richard Lessard
« Publisac me sert pour mes achats, savoir où sont les meilleurs spéciaux de la semaine. C'est toujours avec impatience que j'attends celui-ci.Je recycle le papier sur lequel est imprimé les 

circulaires.Ceux qui n'en veulent pas n'ont qu'à  mettre un auto-collant sur la boîte de leur courrierle problème est réglépourquoi la majorité paierait pour une minorité.Normand HétuMontréal » - 

Normand Hétu

« J'ai besoin de mon publi sac pour m'aider à  faire mes listes d'épicerie. Une fois terminé je le mets dans le recyclage alors c'est quoi le problème pourquoi me l'enlever. » - Jean Francois Hunter

« Je le consulte régulièrement pour aller faire l'épicerie à  l'endroit qu'il y a davantage de meilleurs prix pour mes besoins de la semaine. » - Renee Joncas
« Publisac me permet de découvrir les bonnes affaires dans les magasins de mon quartier. Sans les circulaires, je ne me déplacerais pas en magasin et achèterais sans doute en ligne. C'est important 

de soutenir les commerces locaux face aux géants du commerce en ligne! J'aime aussi lire les informations locales et sans l'Hebdo gratuit, je ne serais pas au courant des activités et des nouvelles de 

mon quartier! Je vous encourage à  continuer a distribuer le Publisac! » - Magali Depras
« ÇAA NOUS AIDE BEAUCOUP! ON L'AIME. » - Hua Wang

« Je désire conserver le  Publisac car je regarde les circulaires et je peux facilement faire une liste et comparer les prix. » - Suzanne Croisetiere
« Pour moi le Publisac est très très important.J'ai toujours hâte de le recevoir. Moi et mon conjoint nous n'avons pas de cellulaire comme tout le monde. Alors j'espère que je vais continuer de le 

recevoir. » - Josee Leblanc

« Je tiens à  continuer de recevoir mon Publisac à  chaque semaine . » - Daniele Rozzi

« Je consulte mon publisac régulièrement et j'espère que je pourrai continuer à  le faire encore longtemps. » - Yolande Zoso

« J'aime le consulter et quand je m'en départi, je sépare le sac du papier avant de le placer au recyclage. » - M-Chantal Martin

« Le publisac est un mode de communication indispensable pour les achats quotidiens. » - Larry Saurro
« J'adore mon publisac. Je 1) relax en le feuilletant. 2) Fait mon épicerie et planifie mes repas de la semaine. 3) Suis à  la recherche des nouveautés. Je prend des photos avec mon cellulaire et je part 

magasiner dans les quincaillerie, les meubles, les vêtements et des idées de cadeaux. » - Sylvie Champagne
« J'appuie Publisac totalement car, en consultant les différentes circulaires, il me fait économiser substantiellement beaucoup d'argent à  chaque semaine depuis près de 40 ans !  Cela, ça n'a pas de 

prix !!! » - Sylvain Gélinas
« À chaque semaine je regarde le contenu du Publisac pour voir les spéciaux. En plus de recycler le papier je réutilise le sac soit dans la poubelle de salle de bain soit pour les litières de mes chats. Ils 

sont parfaits pour c'est usages. » - Élizabeth Roà«nn

« Un plaisir facile à  consulter. On peut y revenir durant la semaine. On peut le regarder à  la pièce lorsqu'on a seulement quelques minutes. Pas d'ordinateur à  ouvrir. » - Ginette Liard

« Mon copain adore les publisacs, il ne serait pas endurable sans sa pause publisac toutes les semaines! » - Laura Manhire

« J'aime regarder les circulaires chaque semaine pour profiter des spéciaux dans les marchés d'alimentation et voir des nouveautés dans les  autres magasins. » - Jocelyne Sansfaà§on

« L'arrivée du publisac à  chaque semaine m'aide à  mieux planifier mes menus et magasinage. » - Deborah Edwards

« Quand je fais ma liste d'épicerie, j'aime bien avoir les circulaires en main.  Plus facile de faire des comparaisons qu'avec l'ordi. » - Suzanne Favreau

« Je consulte mon publisac toutes les semaines et le trouve très utile. » - Suzanne Alepin
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« Le publisac est une référence importante pour moi. Je le consulte à  chaque semaine avant de faire mes achats. Longue vie au publisac. » - Gérald Dupont

« ÇAa me permet de comparer rapidement les spéciaux entre les magasins locaux. » - Edith Simard

« Je compte sur Publisac pour me tenir au courant des aubaines et offres spéciales. » - Theresa Normandin

« Le publisac est essentiel en version papier.  C'est plus facile de regarder et de planifier l'épicerie.  Il faut aussi penser aux gens qui n'ont pas accès à  internet ou aux personnes âgées.  Ce n'est pas du 

gaspillage car le papier on le recycle ou on enveloppe les aliments pour les mettre au compost.  Je serai vraiment perdu sans la version papier. » - Chantal Larin

« J'utilise mon publisac toutes les semaines et cela m'est très utile. J'y tiens énormément. » - Danielle Gilbert
« Publisac is a valuable tool which facilitates weekly shopping alternatives to best meets our needs. In addition,it provides local information as well as employment for Quebecers. As long as it remains 

100% recyclable, I will fully support it. Thank you. » - Monique Marquis
« Tout le monde n'a pas internet et c'est plus facile à  consulter. De plus le contenu du Publisac est recyclé. » - Isabelle Gliven
« J'aime consulter les offres du Publisac chaque semaine. Cela me permet d'économiser sur mes achats en comparant les prix de différents marchants.  De plus je récupère le papier en l'utilisant pour 

mon bac à  compost ou je le partage avec ma mère qui demeure dans une résidence pour personne âgées et qui ne va pas toujours chercher ses circulaires dans l`étagère prévue à  cet effet. » - 

Danielle Vaillancourt
« Grace à  Publisac j'économise à  toutes les semaines. Merci. » - Guy Tremblay

« Mon magasinage de la fin de semaine est basé selon le publisac, il nous permet d'économiser. Merci. » - Nathalie Forget

« Mon mari à  toujours hâte de recevoir son Publisac pour regarder les spéciaux de la semaine et aussi il ne fait pas d'ordinateur! » - Pauline

« Il est important pour moi de recevoir le Publisac. Je peux facilement comparer les prix. Trouver les meilleures promos. » - Francine Picard

« Une majorité de mon entourage le consulte et l'utilise pour la planification de leurs achats. » - Maria Melo

« Ce service est très important et intéressant. C'EST BIEN L'INTERNET MAIS PAPIER C'EST ENCORE MIEUX. » - Francine Dumas

« Je trouve cela très pratique de savoir à  l'avance les spéciaux qui s'en viennent pour la prochaine semaine. » - Claude Corriveau

« J'aime avoir un public sac pour avoir les meilleurs spéciaux mais je ne le reçois pas dans mon immeuble. » - Alain Decelles
« Je trouverais bien plate de ne plus recevoir de Publisac, voyons qu'est-ce que qu'il arrive depuis un certain temps, tous ce qu,on aime ils veulent nous l'enlevé. Ils sont en train de tout changer tout 

pour tout. YOUHOU NOUS AUTRES ONT AIMENT NOTRE PUBLISAC. ONT EST 100% PUBLISAC. » - Suzanne David
« Je trouve que c'est plus lisible papier que sur internet. Lorsque j'ai terminé, je m'en sers comme papier d'emballage pour le compost ce qui m'évite de payer pour avoir des sacs de 

plastique.Cependant j'aimerais l'avoir plus rapidement à  ma porte comme le mardi pour planifier mes menus et profiter des réductions. » - Diane Rochon
« Nous voulons recevoir notre publisac chaque semaine c'est très intéressant chaque mardi de le recevoir. Merci a mon Publisac. » - Line Dube

« A toutes les semaines j'attend mes circulaires . » - Lise Saumure

« Sur internet, trop petit, illisible. » - Johanne Waddell

« Un service essentiel! » - Guy-Henri Godin
« Comme je fais mes épiceries selon les spéciaux depuis 25 ans minimum, quand je reçois mon Publisac, j'ai tout à  portée de la main.  Je serais très malheureuse si je n'en recevais plus.  Je fais ma 

liste d' épiceries chez Metro, I.G.A. Super C, Maxi, Pharmaprix, Jean-Coutu et  Uniprix avec ce Publisac. De plus, je peux consulter d'autres circulaires comme Wallmart, Rona etc.â€¦â€¦â€¦...J'ai 

toujours acheter selon les spéciaux.  Ce devrait être le seul publicitaire. » - Diane Dupuis
« Je pense aux personnes âgées qui n'ont pas d'ordinateur, mais qui sont encore autonomes et font leurs affaires eux-mêmes. Il n'y a aucun service de ce genre pour aider les personnes âgées. Il faut 

penser à  eux avant toute chose, car la population est vieillissante. » - Josée Brazeau
« Même si je comprends qu'on doit réduire notre consommation de papier, il est beaucoup plus simple de vérifier les prix entre les détaillants. Pour les personnes âgé-es ou nouveaux arrivants ils ne 

sont pas tous branchés internet ou téléphone cellulaire. Je prends l'exemple de Maxi qui accepte les prix des compétiteurs en autant qu'on puisse leur montrer dans les circulaires de ceux-ci.  Je crois 

que ce sont les plus pauvres qui en souffriront . » - Francine Leblanc

« J'aime mieux avoir le Publisac papier que de chercher sur internet les spéciaux de la semaine. C'est plus facile pour moi. Je recycle ces circulaires donc je ne vois pas de problème. » - Charpentier

« Les circulaires m'aident a faire des choix alimentaires et autres en fonction de mon budget. De plus le guide de notre région m 'apporte les nouvelles et les décisions de ma ville de façon continue et 

j'apprends beaucoup de choses.Je veux encourager cette continuité et celle de maintenir nos journaux de quartier.  Merci a votre équipe. » - Marie Fortin
« J'adore mon public sac...même si je le reçois tard le jeudi midi....J'aimerais bien le recevoir le mardi ou mercredi comme avant, car j'ai le temps de regarder les rabais de tout les circulaires qui 

m'intéressent....! J'espère que vous continuerez de passer vos petits sacs car ils sont aussi très utiles par la suite.  Même si je suis écolo, j'aime bien lire et relire mes circulaires, semaine après 

semaine.  Merci pour votre travail. » - Marie Diorio
« Nous attendons toujours avec impatience notre publisac pour pouvoir avoir le plaisir de comparer visuellement les prix de concurrents. » - Nicole Beaudet

« Plus facile à  visionner sous forme papier qu'avec un ordinateur (qui plus est ne m'est pas toujours disponible). De plus certaines annonces/aubaines ne sont pas facilement identifiables sur le NET 

ou bien même il faut 'fouiller' pas mal longtemps. ET quelquefois on doit imprimer le documentâ€¦.Je fais du recyclage et utilise les papiers 'journaux' pour le compostâ€¦. » - Line Duquette

« Grâce à  Publisac. j'ai réalisé de nombreuses économies sur des petits et des gros appareils électriques, hormis évidemment la nourriture et les articles courants.  Maintenant, je ne pourrais plus 

m'en passer, c'est un Â¨must Â¨ à  chaque semaine. Ceux qui ne désirent pas le recevoir, n'ont qu'à  apposer un collant sur leur boîte à  lettre, ainsi, les droits des Â¨pour Â¨et des Â¨contre Â¨ seront 

respectés. » - Marie Lise Lirette
« Je veux garder mon publisac...il est essentiel chez nous avec le coût de la vie...pour bénéficier des bonnes aubaines. » - Gaston Pipon

« J'ai besoin du Publisac pour faire ma liste d'épicerie et autres, je magasine les meilleurs prix pour arriver dans mes finances. » - Pelletier

« Bonjour il y a tellement  de personnes qui n ont pas de ipad ni internet comment feront il pour planifier leurs achats et y trouver des économies? Merci » - Lauriane Desjardins

« J'APPUIE PUBLISAC! » - kerchouche

« je consulte le publisac papier à  toutes les semaines » - louise montplaisir

« MON PUBLISAC est indispensable= j'aime le lire totalement (même si je ne vais pas acheté partout). Donne une merveilleuse manière de sauver $ + temps = pour sauver le plus $ possible, le plus 

proche de chez moi(comparaison des produits et des prix)= pas besoin de faire tous les magasins pour rien. » - Ginette Poirier
« J'adore recevoir le publisac, quand je ne le reçois pas, ça me manque. De plus, je n'ai pas de temps à  passer sur internet très longtemps. Aussi, cela permet à  des gens de gagner leur pain et je les 

trouve courageux pcq ce n'est pas un travail facile surtout par des froids intenses l'hiver ou les canicules l'été. Quand je les vois, je leur offre une bonne bouteille d'eau froide et ils apprécient 

beaucoup et sont très polis. Continuez votre excellent travail. » - Mireille Goulet

« Étant atteinte du cancer et d'autres maladies, je ne peux plus travailler. Publisac est donc essentiel pour profiter des aubaines, puisque mon budget est très restreint. » - Mariette Beaudoin

« I would like to continue to receive the publisac. Very helpful. » - Donna

« J'aime bien recevoir mon publisac à  la maison, ça me permet de regarder les spéciaux et planifier mes repas pour la semaine et de prendre connaissance des rabais un peu partout.  Je trouve cela 

très pratique et même agréable. » - Louise Boucher
« Je ne suis pas techno j'aime le papier le tenir dans mes mains. » - Rock Laverdiere

« J'aime beaucoup lire les circulaires du publisac . Cela me donne une bonne idée des spéciaux et promotions en cours . » - France Levesque

« J'apprécie le Publisac car plus facile de planifier ou je vais aller faire mon épicerie ou acheter des choses en spécial dans différent magasin. » - Diane Prenovost
« J`aime recevoir mon publisac à  la maison parce que j`aime regarder mes circulaires tranquillement, je peux comparer les spéciaux. C`est un petit moment de détente pour moi. Voila. » - Manon 

Légaré
« A toutes les semaines, j'ai vraiment hate de recevoir mon publisac pour voir facilement tous les spéciaux (surtout les supermarchés). Et les ventes dont je ne serais pas informée si je n'avais pas le 

Publisac.  Pour moi c'est la meilleure façon de magasiner.  Publisac DOIT rester. » - Lorraine Lindsay
« J'aime beaucoup regarder mes circulaires afin d'economises semaine après semaines. » - Chantal ar

« Étant âgée avec difficultés à  marcher j'apprécie beaucoup publisac, j'espère que vous allezÂ continuer la livraison.  Merci!! » - Francine Lincourt

« PUBLISAC~ï¼•C'est vraiment pratique. » - Anida

« Très utile pour les ventes, Jean Coutu. » - Sabine Choukevitch

« Je trouve que le Publisac comporte une mine d'information. J'aime bien feuilleter les différentes publicités afin de trouver les bon rabais. De plus, cela facilite la consultation des brochures. Ce n'est 

pas tout le monde qui est habitué à  les consulter en ligne. » - Marie n.
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« J'aime recevoir le PUBLISAC directement à  la maison car il réunit la plupart des commerçants de ma région.  De plus, puisque je suis âgé, c'est plus difficile de me déplacer. » - Catherine Martin

« J'économise beaucoup avec le publisac. » - Daniel Lalonde
« Je trouve cela bien important de continuer à  le recevoir. Il fait partie de notre routine toutes les semaines. Il nous aide énormément pour compléter notre liste d'achat. Avec les prix des aliments 

qui ne cessent d'augmenter, il est essentiel de prendre un peu de temps pour que notre facture soit moins élevée. Le journal de quartier nous tiens informé et il faut penser à  nos aînés qui ne sont 

pas familier avec l'Internet. » - Véronique Fortier
« Pratique pour voir les économies des marchands rends le magasinage rapide et efficace. » - Michel Pouliot
« "Difficile de faire une liste d'épicerie à  partir d'une circulaire de 2"" x 5"" sur mon téléphone â€œIntelligentâ€•."Je peux en plus étaler les circulaires des 3 épiceries de mon quartier pour comparer 

les aubaines...Sans parler des quincailleries et des magasins de meubles. » - Michel Daoust
« Je veux continuer a recevoir Publisac à  la maison car je trouve cela utile pour mes achats d'épiceries et autres. Ainsi je peux comparer les prix de différents endroits et faire mes achats en 

conséquence. » - Robert Roux
« J`aime bien le service de publisac. Certaine fois ça m`aide et facilite le magasinage. » - Stephora Louis

« Je trouve Publisac très utile. Je préfère le papier et découpe les articles qui m'intéressent pour ne pas oublier quand je fais mon épicerie. » - Magda Samek

« J'apprécie énormément les circulaires Publisac puisqu'elles m'inspirent pour les repas de la famille et pour mes projets de divertissements. » - R. Rotsky

« C'est ma bible des économies. » - Pierre Bussières

« Très utile pour trouver les aubaines, comparer les prix et économiser  au moins 10% sur nos achats. en alimentation, c`est essentiel! » - Richard Rousseau

« Je veux toujours recevoir mon publisac à  tous les mardi matin.Merci beaucoup. » - Line Dube

« Ces Publisacs sont d'excellentes sources d'informations aux personnes âgées qui ne sont pas sur le net.De plus ils permettent d'employer des gens à  faible revenus à  la distribution. » - Alain Lussier

« Bien sûr , nous pouvons toujours consulter le Publisac en ligne mais je n'ai pas toujours accès à  un ordinateur ou une tablette et je n'ai pas de cellulaire.  Près de chez moi , il y a beaucoup de 

personnes âgées qui sont dans la même situation et eux, en plus, n'ont pas les connaissances nécessaires pour utiliser l'internet. Les circulaires format papier hebdomadaires sont donc très utiles pour 

nous. » - Jeanne Lecomte
« Beaucoup plus facile de retrouver mes spéciaux. » - Claire Ouellette
« Pour moi c'est important de recevoir Publi Sac â ma porte. Je suis en quadriporteur et quand je vais faire mon épicerie, j'ai regardé mes circulaires papiers et avec l'appli Rebee je peux cocher les 

items que j'ai surligné dans les circulaires. Je peux aussi accoter les prix de IGA, MÉTRO, PROVIGO ET WALMART CHEX MAXI. MERCI » - Carole Barrette
« Nécessaire pour la planification d'un budget familial  à  plus faible revenu,  ainsi  que l'ensemble des personnes seules, âgées. Un contact visuel, un lien utile dans une société à  grande vitesse,  où 

chacun semble dire formons une unité mais tous et chacun demeure solitaire devant un écran. » - Carmen Renaud
« J'y tiens, c'est pratique et c'est plus facile de consulter les offres de nos magasins que de tout chercher sur Internet.  Les documents papiers, ils ont encore leur importance dans notre quotidien.  

C'est comme les livres pour une bonne lecture.De plus l'impression et la distribution des Publisacs crée de l'emploi pour beaucoup de gens. » - Linda Salicco
« J'aime Publisac et je le regarde chaque semaine pour voir les rabais pour mon épicerie. Chez moi c'est un rituel. » - Louise Di Nardo

« J'adore recevoir mes Publisacs à  la maison. J'aime bien la version papier. C'est beaucoup plus pratique, pour comparer les différents magasins.  De plus, il ne faut pas oublier tous les gens qui y 

travaillent et qui seraient au chômage. Si on y pense bien tout peut se faire recycler.  Le problème c'est ceux qui crie à  l'environnement et qui les laissent traîner à  leur porte. » - Diane Bélanger

« J'aime le Publisac pour prendre le temps d'être informée sur les rabais offerts par mes magasins préférés. » - Myriam Leroux

« C'est très agréable de recevoir toutes les semaines les publisac, pour voir les pub de chaque Cie. » - Jocelyne Bonin

« J'apprécie recevoir mon Publisac chaque semaine. » - Jean-Luc Lamy

« Le publisac m'aide énormément à  planifier mon épicerie ainsi que mes achats en général. » - Caroline Décarie

« Merci de conserver la distribution des sacs Publisac. » - Céline Gagnière
« Le publisac nous aide à  faire des économies chaque semaine et également à  nous faire découvrir des nouveaux commerces ainsi que des nouveaux produits. Je crois qu'il est primordial la 

continuité de la distribution du publisac à  domicile. » - Lyson Bouchard
« ÇAa me permet de vérifier les spéciaux et faire mes courses plus efficacement. » - Louise Boucher

« J'aime bien voir les aubaines afin d'économiser lorsque c'est le temps de mes commissions. » - Chantal Amireault

« Il est essentiel de savoir quels sont les spéciaux des différents magasins, Publisac nous en informe. » - Normand Hétu

« J'aime mon Publisac, pour les rabais des commerces et voir les images sur papier. Merci à  vous. » - Isabelle St-louis

« Ce service est important voir nécessaire. » - Maurice Poirier
« Je suis attachée au Publisac. Je l'attends pour voir les spéciaux. J'arrive dans les magasins avec l'annonce sur laquelle j'ai écris ce que j'aimerais acheter. Une fois les annonces expirées, je les met  à  

la récupération.Je consulte rarement les circulaires sur mon ordi parce quepour moi c'est plus concret avec le papier.Plutôt que de vouloir interdire les Publisacla ville devrait s'assurer que tous 

fassent du recyclage ce qui est loin d'être le cas. » - Jeanine Chavarie
« J'en veux. » - Yves Lafreniere

« Oui je peux vérifier en ligne mais pour moi le meilleur est en papier. Je peux vérifier, encercler, garder et découper les aubaines pertinentes. » - Chevrier Nicole

« J'aime recevoir publisac c'est une activité à  la maison. » - Johanne Bruneau

« Publisac m'est très utile pour comparer les prix et faire ma liste d'épicerie.  Je ne pourrais guère m'en passer et je m'inquiète quand je ne le reçois pas. » - Lisette Pelletier

« J'apprécie recevoir les pamphlets de tous les magasins et épicerie. » - Réal Boucher

« J'aime mon publisac, très pratique pour trouver les spéciaux dont j'ai besoin. Il me fait faire beaucoup d'économies. Merci à  publisac. » - Claudette Rolland

« Moi j'aime mieux voir mes circulaires sur papier. Déjà  je vais sur mon ordi pour plusieurs choses. » - Jocelyne Carriere

« J'aime vérifier et comparer les spéciaux dans les différents commerces sans avoir à  revenir continuellement d'un écran à  l'autre. » - Johanne Pard

« J'adore Publisac » - Arseneault chantal

« Je tiens au  publisac qui me permet de voir les spéciaux en papier afin de comparer les ventes » - Michel Seguin

« On attend le publisac chaque semaine nous nous en servons pour faire le plus d'économie possible. Bien sur il y a la version en ligne mais nous préférons celle en papier. » - Alain St-Pierre

« We look forward to receiving our publisac every week to find our grocery specials so we don't have to go from store to store to buy our groceries. » - Kenneth Pugh

« Le fait de recevoir toutes les circulaires en même temps pour aide à  choisir les endroits pour acheter nos produits. » - Franà§oise Dion

« Je le consulte chaque semaine. Peut être arriver à  un compromis en distribuant des autocollants que l'on met dans nos portes pour les gens qui ne désirent pas le recevoir. » - Frederic Daze

« En regardant mes circulaires, je prends du bon temps et peux comparer toutes les chaînes d'épicerie et j'adore. » - Suzanne Lépine Boileau

« Je l'utilise toutes les semaines et mets ensuite le contenu dans le recyclage en séparant bien les matières plastiques et papier comme il se doit » - Gilbert Lachapelle

« C'est très utile pour moi. » - Samir

« Je suis de la vieille école: j'aime bien avoir en main mes circulaires imprimés, tout comme je préfère lire un vrai livre, pas sur une liseuse. » - Lise Ringuet

« Il est consulté à  toutes les semaines pour savoir quels sont les meilleurs spéciaux.De plus il est RECYCLÉ. » - Luce Lafortune
« Nous sommes des personnes âgées, et à  chaque semaine nous sommes bien content de recevoir notre publisac et de pouvoir planifier nos achats pour la semaine suivante, en comparant les prix et 

les spéciaux chez les différents annonceurs.Nous prenons toujours soin de recycler le tout lorsque terminé.Bravo et merci à  Publisac. » - Jean Yves Seguin
« POURQUOI NOUS ENLEVER TOUT CE QUI EST UTILE DANS LA VIE! » - Suzanne David

« Il y a beaucoup de personnes âgées qui n'ont pas internet et cellulaire. Le publisac est le seul moyen pour eux de savoir les spéciaux. » - Ginette Labrie

« Recevoir les circulaires est agréable. On les laisse à  portée de main et ainsi on peut s'y référer dès que l'on veut trouver le meilleur prix pour quelque chose. On peut alors comparer rapidement les 

offres, clairement et facilement. De plus, tout le contenu est entièrement recyclable. On peut aussi les utiliser à  d'autres fins pour donner une 2e vie au papier (pour le bricolage/la peinture » - Josée

« J'ai toujours hâte de recevoir mon publication à  toutes les semaines. » - Christa Brodeur

« J'aimerais beaucoup que le Publisac continue sa distribution à  toute les semaines.  Par contre, j'aimerais le recevoir le mercredi au lieu du jeudi, car les spéciaux débutent les jeudis... De cette façon, 

nous avons le temps de les consulter afin de voir tous les spéciaux qui nous intéressent..!LONGUE VIE AU PUBLISAC. » - Marie Diorio
« C'est très utile les Publisacs. On les réutilise après être reçu. » - Thanh Huong Bui
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« La distribution du Publisac m'aide à  économiser et je suis plus à  l'aise sur papier que sur écran. Il est vraiment utile. De plus, il crée des emplois et aide à  l'essor de l'économie de Montréal.Merci. » - 

Maria Novoa

« J'aime mon publisac. Cependant j'aimerais qu'il soit livré plusieurs jours avant les dates sur le circulaires pour pouvoir mieux planifier mes achats. » - Alain Lafreniere

« Je suis invalide et la lecture des circulaires de Publisac m'aide à  aller directement aux commerces où je trouverai ce dont j'ai besoin. » - Josée Goulet

« J'aime recevoir mon Publisac car je n'ai pas toujours internet et j'ai un léger handicap ce qui fait que je ne peux pas voir ou me déplacer avec les spéciaux des circulaires. » - Marie-Linda Desmarais

« Ce n'est pas tout le monde qui a internet alors on devrait continuer de les distribuer. Merci!!!! » - Francine Lincourt

« Le seul pour moi. J'aime feuilleter tous les spéciaux, mon conjoint aussi. C'est notre façon de faire l'épicerie. » - Lynda Baccanale

« J'espère que Publisac ne disparaîtra pas, car c'est intéressant de regarder les spéciaux à  chaque semaine. » - Louise Boucher

« C'est important pour ma famille de recevoir notre Publisac à  toutes les semaines. » - Michèle Roy

« J'aime recevoir le publisac, je m'en sert de façon régulière pour influencer mes achats, et ensuite je mets le tout au recyclage séparément. » - Suzanne Valade

« Publisac nous permet d'économiser chaque semaine. » - Paul Drouin
« J'aime recevoir mon publisac à  toute les semaines. Le format papier est beaucoup plus agréable que la tablette. On a plus le goût d acheter et de comparer avec les autres magasin. Lorsque je 

regarde mon publisac j'achète plus. » - Lana Carbonneau

« J'aime consulter les circulaires  afin de trouver les meilleurs spéciaux de la semaine et ainsi économiser. Donc j'apprécie recevoir à   chaque semaine mon Publisac. Merci » - Sauvageau Serge

« Très pratique pour faire son épicerie pour la semaine. » - Paul-Emile Dubois

« J'aime bien les circulaire mais je préfère de loin le papier.  ÇAa me donne accès rapidement aux nombreux rabais à  chaque semaines.. » - Michel Pouliot

« Nous pouvons avoir nos spéciaux de la semaine et connaitre les magasins de notre secteur.  En plus, d'avoir les nouvelles de notre quartier. » - Maria Rivera
« J'aime mon publisac je le regarde chaque semaine, si il y a un spécial dans un magasin  que je n'ai pas prêt de chez moi, j'emmène la publicité à  un autre magasin et l'article au même prix annoncé 

chez son compétiteur. » - Rock Laverdiere
« J'aime savoir ce qui est en spécial chaque semaine. » - Lea Giroux

« Je serais très malheureuse sans le publisac, cela  permet de savoir les spéciaux et économiser, du fait que je suis a faible revenu, c'est l'idéal. » - Diane

« Toujours pratique. » - Dany Dusablon

« Service nécessaire des commerçants pour avoir l'information d'achats chez soi, à  sa porte ! » - Maurice Poirier

« Je désire fortement continuer à  recevoir mon Publisac chaque semaine car il est très utile et je l'apprécie.Merci » - Melanie Desjardins
« Ma mère et mes grands-parents ne savent pas utiliser un ordinateur, donc nous avons besoin de la version papier du Publisac. Je préfère également décoller mes yeux d'un ordinateur et regarder du 

papier avec mes yeux. » - Priya Patel
« J'aime bien me tenir au courant des aubaines et obtenir des coupons qui m'aident à  alléger la facture de l'épicerie. J'ai ce réflexe depuis l'âge de 15 ans, étant responsable des achats au sein d'une 

grande famille. Merci à  PUBLISAC !! » - Bernard Vadnais
« J'aime recevoir mon publisac chaque semaine, les mardis on regarde tous les spéciaux et on fait des économies à  chaque semaine. Un gros merci de recevoir notre publisac la semaine prochaine, 

j'ai déjà  ma commande et elle est écrite sur une feuilles de papier Merci encore. » - Line Dube
« Publisac nous permet de réaliser des économies substantielles, tout en nous tenant informés des fournisseurs locaux et des soldes qu'ils offrent. C'est aussi le véhicule par lequel entre chez nous le 

Messager de Verdun. » - Marc Montour
« J'adore cette période de la semaine. Faire mon épicerie avec les journaux du Publisac est génial. Merci de continuer à  le distribuer à  chaque semaine. » - Nicole Goulet

« Je pense qu'il faut continuer à  nous servir les annonces car ce ne sont pas tout le monde qui ont internet et que ça donne un emploi à  ces personnes. » - Francine Lincourt

« J'appuie publisac pour mon père qui est âgée de 82 ans et qui n'a pas d'appareil électronique. » - Louise Racicot

« Je suis nouvelle arrivée à  Montréal et j'aimerais bien qu'il y est continuité à  recevoir mon publisac comme je le recevait quand j'habitais Drummondville . Merci. » - Noella Jalbert

« J'aime recevoir les annonces de la semaine des différentes épiceries et autres magasins.Je n'aime pas cela lire sur internet ces dépliants publicitaires. » - Francine Lussier
« Nous aimons voir avant de se déplacer pour des achats autant que de comparer - on n'a pas toujours la chance d'avoir un ordinateur à  la maison - c'est un outil pour tout le monde pour économiser 

surtout quand nous sommes âgés donc devons faire attention à  nos sous.  le publisac est essentiel dans nos vies.  Merci. » - Nicole Beaudet

« Je n'ai pas a me déplacer pour voir les spéciaux je regarde dans le publisac merci de continuer votre service... » - Nicole Gonneville

« Il m'aide chaque semaine à  faire de bonnes économies pour ma famille. Je suis même un peu mécontent quand une semaine on ne le reçoit pas » - Franà§ois Sylvestre

« Énormément pratique. » - Lyse Vanier
« J'aime bien regarder les circulaires car souvent j'en reçois et je n'aurais pas penser aller voir sur le net pour ce magasin.  S'il y a un magasin de nouveau au moins avec Publisac je le sais. » - Pauline 

Hudon

« Je ne reçois  pas le Flambeau journal du quartier  pourquoi  je tiens à  le recevoir merci bien. » - Robert Hamelin

« J'aime beaucoup regarder les circulaires et je peux facilement comparer les prix. » - Suzanne Croisetiere

« il est important pour moi de recevoir le publisac, car je m'en sert à  toutes les semaines pour faire mon épicerie avec un budget serré. » - Gabriel Shaw-Duval
« Je veux avoir mon Publisac parce que je peux le consulter partout et pas besoin internet et aussi parce qu'on voit mieux les circulaire sur papier et puis tout est recyclable alors s'il vous plaît 

continuer à  distribuer le Publisac plus que jamais. » - Daniel Butler
« Je trouve que c'est un bon service. » - T.M Karlis

« J'ai toujours hâte de recevoir mon publisac il me fait faire des économies. » - Pierre Villeneuve

« Always looking forward to my publisac every week and when there are none left (goes fast in my building) I am very disappointed. Please keep it going!! » - Elise Dupre

« J'ai besoin du publisac pour voir les spéciaux de la semaine! » - Bahina Docia Angibeau

« C'est un service j'apprécie beaucoup pour tout mes achats. » - Enrico Proietti

« Tout simplement parce que cela nous est utile pour faire des économies. » - Martin St-Pierre

« Je suis  pour la continuation des circulaires publisac. » - Paul André Bouchard

« J'apprécie ce service et le trouve essentiel. » - Michel Cournoyer

« Le publisac demeure une option économique pour les détaillants locaux de faire de la publicité. » - Josée Cantin

« J'apprécie recevoir les circulaires que je regarde tranquillement dans ma maison et que je recycle ensuite.J'économise beaucoup! » - Josée Goulet

« J'apprécie vraiment le publisac...SVP Garder ce bon service!!! » - Diane Drouin

« Les circulaires reçus dans le publisac me permettent de bien préparer ma liste d'épicerie chaque semaine en comparant les spéciaux et prix et ainsi économiser des  dizaines de dollars chaque 

semaine. J'ai essayé par internet mais difficile d'avoir une vue d'ensemble. Une fois terminée je mets le tout dans le recyclage. MOI JE VEUX MON PUBLISAC. » - Gilles Boileau

« Je ne fais aucune emplette avant de vérifier les spéciaux de la semaine. Il faut que cette circulaire continue à  m'être livrée! C'est primordial au budget familial! » - Ginette Larose
« j'ai toujours appuyé Publisac, j'appuierais toujours Publisac, j'ai toujours voulu mon Publisac et je veux toujours et continuer a recevoir mon Publisac  j'espère de tout mon coeur que les messages 

reçus sur ce site seront bel et bien lu et entendu par les personnes qui veulent en faire le retrait de NOTRE PUBLISAC. » - Suzanne David
« J'aime recevoir les Publisac » - Richard Groulx

« Je veux recevoir mon Publisac toutes les semaines derrière ma porte, c'est tellement pratique! » - Jean-Marc Storme

« Mon magasinage commence avec mon Publisac. » - Zoya Shchupak

« J'aime vraiment avoir tous les circulaires . » - Nicole
« J'aime recevoir à  chaque semaine le Publisac contenant les circulaires de la semaine ainsi que l'hebdomadaire local.  Je trouve beaucoup plus agréable de feuilleter les circulaires que de les 

consulter électroniquement. » - Cécile Bastin

« J'utilise le publisac à  toutes les semaines pour les rabais offerts dans tous les supermarchés. » - Denis Picard

« J'aime regarder les spéciaux de la semaine et ça m'aide à  trouver les bonnes aubaines pour faire mes emplettes. » - Serge Sauvageau

« This service helps stabilize rising prices whereby you are able to pick and choose many supermarkets and stores to find good and bad deals. Please do not take away this reliable service each week 

!!! » - Joseph Montgomery
« J'ai besoin de mon publisac. » - Patricia Faria
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« J'apprécie beaucoup de recevoir les circulaires pour mieux préparer ma semaine d 'épicerie » - Diane Metivier

« J'aime recevoir mon publisac, j'adore voir les petits journaux j'ai une vue d'ensemble cela m'aide à  faire mes choix . » - Suzanne Valade

« Très pratique » - claude corriveau

« Toujours pratique pour voir les spéciaux de la semaine. » - Tony Chechile

« J'attends mon publisac toute les semaines et c'est sacré pour moi. » - Yvette Catudal

« Magasiner avec le Publicsac est une expérience vraiment plus intéressante et plus humaine que sur internet. » - Jeanne Lecomte

« J'attends le Publisac pour voir les spéciaux. » - Richard Lessard

« C'est pratique pour le monde qui n'ont pas accès internet (personne aînés). » - Enriqueta Delgado

« J'aime recevoir mon publisac à  toutes les semaines.  J'ai une tablette et un téléphone intelligent mais ce n'est pas pareil que du papier. Continuer s.v.p. » - Jocelyne Beauchemin

« J'aime comparer les prix et ainsi faire de meilleures économies. » - Fabienne Issa

« Moi je ne fais jamais mon épicerie avant d'avoir regarder le contenu de mon Publisac et tout est envoyer à  la récupération après consultation. Le Publisac moi j'y tiens. » - Diane
« Nous sommes des personnes âgées et nous aimons planifier nos achats d'épicerie de la semaine à  venir, selon les spéciaux que nous retrouvons dans le publisac. Pour nous c'est le meilleur moyen 

et le plus simple. » - Jean-Yves Séguin
« J'apprécie de recevoir de chaque semaine mon publisac chez moi a ma porte. Très facile a consulter en tout temps et a emporter au besoin.Merci de vos bons services. Chaque situation signalée est 

aussi  toujours rapidement résolue. » - Aimay
« Je me sers beaucoup du publisac .. Pour mes achats .. Je ne pourrais m'en passer ... ÇAa me tient au courant d'une foule de magasins c'est très utile...Merci » - Cécile

« Je reçois Publisac par courriel mais j'ai besoin de recevoir circulaires et journal version papier. C'est plus facile à  lire. » - Johanne Rainville

« Il m'aide à  faire des économies! » - Julie Auger

« Every tuesday I and the rest of my family look forward to receiving the publisac in the mail. » - Louie Vak

« Je trouve que le publisac doit continuer!C'est pratique pour les gens d'un certain âge et comme la plupart n'ont pas internet au moins ils peuvent le consulter. » - Monique Campeau

« La consultation des circulaires m'aide à  faire un choix éclairé pour mes achats. » - Georgette Fandal-Despuzeau

« Très pratique à  regarder. » - Monique
« Je trouve le Publisac très pratique, surtout que je demeure dans un demi sous-sol et l'accès à  ces renseignements sur Internet n'est pas toujours évident. Et de plus, on retrouve les principales 

réclames de magasins au même endroit et rapidement. » - Marie-Christine Gilet
« Il est important pour moi de recevoir le publisac, car il me sert de point de repère avant de faire mes courses. » - Claire Ranger

« Il est essentiel pour moi de savoir ou faire mes courses à  chaque semaine et c'est Publisac qui me guide dans mes achats. » - Nadia

« J'aime recevoir à  la maison le Publisac. » - Nicole Bourgoin

« J'aimerais recevoir le publisac pour pouvoir voir les spéciaux  merci. » - Lucille Jolicoeur
« Je préfère la version papier du publisac car je peux ainsi décoller mes yeux des gadgets électroniques. De toute façon, chez moi, ce n'est pas tout le monde qui peut utiliser un ordinateur, donc nous 

avons besoin la version papier du publisac. Merci. » - Priya Patel

« Depuis des années, des décennies, je consulte a chaque semaine mes circulaires.C'est d'ailleurs moi qui ai fait la démarche lors de mon déménagement il y a 6 ans. » - Marie-José

« J'appuie. » - Marc Azar

« Je veux continuer à  recevoir voir mon Publisac. » - Louise Phaneuf

« Je veux continuer de recevoir mon Publisac! » - Maryse Beaulieu

« Me permet d'économiser sur mon épicerie. » - Mireille Carmel

« Publisac me permet de regarder les offres promotionelles, de planifier mes achats et d'économiser de l'argent... » - Nicolas

« Un nécessité pour les aubaines. » - Scha Thibault

« Très utile. » - Claudette Primeau

« Recycle after viewing the publisac... Not too difficult is it? » - Helen

« Les circulaires m'aident à  faire mes achats voir les spéciaux. Je veux continuer à  les recevoir encore à  ma porte chaque semaine. » - Danielle Drouin

« J'apprécie recevoir à  chaque semaine le Publisac, ce qui me permet de faire des économies. » - Sandra Cote

« I really depend on the publisac every week for the specials. » - Erminia Pannese

« Avec les prix des denrées de bases qui ne cessent d'augmenter, je me sert chaque semaine des circulaires publisac pour comparer les spéciaux et je sélectionne les meilleurs articles dans chacunes 

des épiceries de mon secteur. C'est donc en partie grâce à  publisac que je peux mieux me nourrir et rester en santé. » - Chantal Desgroseilliers
« Ma femme et moi on se l'arrache. » - Daniel Bergevin

« Il faut continuer à  le distribuer. Il est extrêmement pratique. Plus qu'en ligne.. Nous avons beaucoup de temps à  ne pas retranscrire ce qu'on veux. » - Chantal Thiffault

« BonjourLe modèle d'affaires actuel de publisac répondentre autre à  un vide auprès de la clientèle qui n'a pas accès au service internet. » - Sylvie

« I love getting the Publisac and looking through all the flyers! I don't like looking at the circulars on the phone!! » - Suzi Glad

« Always checked them weekly to know what groceries to buy and plan my meals!! It's an essential!!!! » - Christine Kwong

« Si mon mari ne reçoit pas son Publisac, chaque semaine, il appelle immédiatement pour se plaindre. Il l'attend vraiment. Il le feuillète au complet. Il adore économiser et ne veut rien savoir des 

ordinateurs. N'enlevez pas son  Publisac à  mon mari sinon ça ne sera plus vivable à  la maison et je ne blague pas.Sauver mon couple. » - Denise Gilbert Gauthier
« On aime bien recevoir notre publisac à  la maison. » - Francis Gagnon

« J'utilise beaucoup mes circulaires et je fais mon épicerie en fonction des spéciaux. » - Dolores Durbau
« Je comprends que certaines personnes ne veulent le recevoir, mais après bien des recherches, il est clair que quand je recycle mon Publisac, ça pollue moins que d'utiliser la version numérique qui 

est loin d'être aussi plaisante à  feuilleter. » - Christian Laviolette
« Très utile et gratuit en plus . » - Merzak Sallemine

« J'adore recevoir mon publisac, ceci m'aide pour économiser.. » - Michel Paquette.

« Bonjour, j'estime précieux les différents circulaires qui me font économiser beaucoup, je ne reçois pas toujours le journal local, ce qui est dommage et j'apprécie fortement votre nouvelle jaquette 

en papier recyclable. » - Diane Boudreault
« keep them coming. » - Steve

« J'aime encore recevoir mon publisac papier car je peux l'apporter partout où je vais. » - Line Dumont

« J'adore recevoir publisac à  ma porte. » - Sy sé

« J'aime bien regarder sur les circulaires . Plus facile. » - Lucie Légaré

« Je préfère la version papier des circulaires.  Plus facile à  consulter rapidement. » - Patrice Martin

« Le publisac est important pour moi car c'est avec les circulaires que je planifie mon épicerie de chaque semaine!!Merci! » - Alhely Hernandez

« On examine le publisac chaque semaine pour trouver des aubaines. » - Robert Heroux

« J'adore recevoir mon publisac, je regarde les spéciaux et prépare mes idées repas de la semaine.En plus des spéciaux pharmacie quincaillerie ! » - Lise Vallières

« J'adore PublisacAide à  planifier les achats de façon plus efficace qu'en ligneJ'espère que la distribution va continuer » - Josiane De serres
« Le Publisac est indispensable pour planifier les achats hebdomadaires, en comparant les prix, je fais des économies substantielles. En plus, j'en ai besoin pour envelopper les résidus alimentaires plus 

liquides et plus odorants qui vont au composte, c'est ce qui est recommandé de faire pour éviter les odeurs désagréables dans les bacs et ça fonctionne à  merveille! Je considère que le Publisac est 

écologique et économique » - Helene couture

« Oui je l`attends avec impatience à  chaque semaine . C`est plus facile et détaillé que sur une tablette ou un cellulaire et moins dure à  lire pour les yeux merci. » - Jean-Guy Taschereau

« Bonjour! Je suis un lecteur passionné et assidu du Publi-Sac depuis environ 24 ans, j'adore économiser et j'aime le format circulaire papier! Prenez note que je recycle TOUJOURS mon Publi-Sac et je 

réutilise pour emballer parfois des objets fragiles!! Je souhaite sincèrement conserver mon Publi-Sac reçu à  domicile pour les décennies à  venir!! Il agrémente mon quotidien et je désire en 

bénéficier à  long terme! Merci Publi-Sac! » - Denis Chassé
« I use this circular every week when it comes and would be very disappointed if it were to stop. » - Hala Haidar
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« J'apprécie recevoir le Publisac. Il m'est utile pour glaner les spéciaux dans mes commerces proférés. Apres lecture j'organise mes repas de la semaine. De plus pour certains articles j'attends les 

spéciaux des quincailleries, etc. » - Alberta

« Publisac me permet de voir les spéciaux à  l'ancienne méthode, pas sur un écran. Ne nous quittez pas svp. » - Annie Goupil

« It gives me options to know where sales are. » - Ventrella

« Très apprécié, utilisation maximale pour ses informations, son papier pour envelopper le compost et le sac pour les déchets. » - Myriam Farley

« Trancontinental a démontré que son produit est fait 100% de produits recyclables je ne comprend pas l'acharnement de certains groupes qui veulent nuire à  une compganie Québecoise qui a 

démontré a plusieurs reprises son engagement social et environnemental mettant en péril des centaines d'emplois et empêche les gens de faire des économies sur leur épicerie. » - Fouad Khelouiati

« J'utilise mon publisac surtout pour planifier mes achats d'épicerie et faire ma liste.  ça me permet de comparer facilement les prix. » - Louise Perreault

« J'aime regarder les dépliants des commerçants du coin pour voir les rabais et les nouveautés. Je ne pourrais pas le faire sans le Publisac. » - Guillaume Laberge

« J'aime le sac le Publisac que je  consulte régulièrement . Toujours à  la porté demain pour consultation. » - Jean Martin
« Publisac est une source d'information utile pour mon épicerie et autres achats. A ce jour, aucun moteur de recherche ne peut remplacer cette étude de marché hebdomadaire qui rend mes achats 

plus efficaces et moins dispendieux. » - LAURENT CANIGIANI
« Bien que les circulaires des magasins soient maintenant disponible en ligne ce n'est pas tout le monde qui ont accès à  internet ou qui sont à  l'aise avec cela.Moi je préfère de loin la version papier » 

- Mélanie Brault
« SVP continuer d'offrir le service de distribution de circulaires c'est très utile et j'aime voir et comparer les rabais. Les personnes qui n'ont pas d'Internet à  la maison. Il faut penser à  eux! Merci! » - 

JENNY cONTRERAS RIVERA
« Je préfère les images grands formats papiers au lieu de l'ordinateur. » - Diane Lafontaine
« Je consulte toutes les semaines les dépliants du Publisac. Cela nous permet de réaliser beaucoup d'économies et de choisir les endroits et l'ordre de nos achats, ce qui ns fait sauver du temps. C'est 

de la planification quoi. Sans çà  il faut consulter notre cellulaire continuellement. Je préfère me faire une liste et me diriger directement vers les allées où j'ai besoin d'articles les moins chers. » - 

Fernande
« Transcontinental est une entreprise très soucieuse de l'environnement, c'est pourquoi elle utilise du matériel  recyclé. En préservant le Publisac, on préserve aussi desmilliers d'emploi au Québec. » - 

Duc Hoan nguyen
« Le publi-sac me donne des novelles de mon quartier en me distribuant mon journal local. » - vincent belanger

« J'aime bien consulter les circulaires papiers, je trouve ça plus pratique et rapide que les circulaires en ligne. » - Diane Beaudet

« I am a senior and prefer to receive the flyers as opposed to checking on-line.Please continue to deliver to y home. » - Anne laurin
« Le publisac me permet de connaître les spéciaux en cours ou à  venir sans avoir à  toujours regarder sur internet, ce que je n'aime pas faire outre mesure. De même, les circulaires contenues à  

l'intérieur me servent grandement à  planifier mes achats. » - Lyne, Brassard

« c est ma bible a tout les semaines » - nick

« a la retraite c est un un bon passe temps » - sylvie

« Je trouve le publisac très intéressant pour les spéciaux de la semaine. » - Diane Giroux

« J'aime  beaucoup recevoir mon Publisac chaque semaine.je l attends toujours et il me sers pour organiser ma listedépicerie .    merci beaucoup de ce service très apprécié. » - Mireille Picard

« I enjoy going through my flyers everyweek! » - DEVON BESS

« J'ai toujours hâte de recevoir mon publisac le mardi. Je m'installe confortablement pour feuilleter les circulaires. Je n'aime pas les consulter sur le web car c'est les pages sont petites. On ne peut pas 

identifier sur le web, les items qui nous intéresse alors que sur la copie paipier ont peut le faire.JE VEUX CONTINUER À RECEVOIR MON PUBLISAC À LA MAISON » - Liette Beaudoin

« J'aimerai avoir mon publisac a tout les semaines chez moi » - Alejandra Alonzo

« Je veut Mon publisac chaque semaine, SVP! » - Sheryl Dansereau

« GROS MERCI A TOUS LES EMPLOYES IMPLIQUES, J'ADORE MON PUBLI. » - lanari, josee

« je regaRde le Publisac a tout les semaine. pour les spéciaux je suis habituer. » - michel st-aubin

« "I find ""Publisac""  very useful for making my grocery list. I usually shop at 4 stores that are in close proximity to complete my grocery shopping for the week." » - Theresa Wong

« J'aime feuilleté les circulaires. je peut faire mes emplètes a moindre coût. Je trouve tout les rabais que j'ai de besoin.  Pour moi la copie papier est mieux que copie internet.  Le papier est plus 

convivial et plus pratique pour moi » - colette lauzon
« J'aime le publisac,il est très utile pour les spéciaux et voir les autres articles. » - Edmond Pinard
« Publisac is very useful especially when grocery costs are so high. My husband always checks the renovation stores, Canadiantire etc. A perfect way to save money and retire earlier. » - Sylvie 

Raquepas
« J'ADORE LE PUBLISAC PARCE QUE L'ONT PEU SAVOIR CE QU'IL Y A EN VENTE DANS TOUS LES MAGASINS, C'EST PAS TOUT LE MONDES QUI EST MILLIONNAIRES, MA SOEUR DISAIT QUE C'ÉTAIT SA 

RELIGION. » - Chantal st-aubin

« J'adore mon Publisac. Point final â•¤ï¸•â•¤ï¸•â•¤ï¸•â•¤ï¸• » - Rheal rajotte

« A nos portes les spéciaux de la semaine, très heureux de recevoir publisac, continue merci beaucoup, » - Greco Tonino

« J'aime recevoir mon Publisac  chaque semaine pour réaliser  des économie. » - nicpola trentadue

« JE TIENS ABSOLUMENT A RECEVOIR MON PUBLIC SAC A MA PORTE CHAQUE SEMAINE.JE SERAIS MÊME PRÊTE A PAYER DISONS 1$ PAR SEMAINE POUR LE RECEVOIR. » - Ginette Aubry

« Oui j'appuie mon Publisac. » - Sylvie Morin

« Merci beaucoup de nous informer à  chaque semaine des economies possibles.  Tres apprecie. » - Helene Dorion

« Getting it to my door is great.It aids  me see the specialsdeals and sales money weekly as i can view the  all at onceLocal newspaper very informative » - R speranza

« Receiving them to my door is wonderfulI have reduced mobilityAll the specials at one time makes it easyno need to search onlineall my favorite stores in one place » - R CaRUSO

« Publicsac est notre seul contact avec la communauté et les entreprises locales.  Nous avons besoin de cette information qui n'est pas numérique. » - Goudreau

« Je veux que mon publie sac soit livré a ma maison.  Je compte bien pour ça a chaque semaine, je regarde les circulaires et je fais ma liste pour ma commande des épiceries.  Je veux bien appuyer 

pour la livraison à  mon domicile.  Merci, Silvana. » - Silvana
« Publisac, outil indispensable à  chaque semaine pour connaître les meilleurs achats au meilleur prix surtout en épicerie. Économie de temps et d'argent à  ma porte. Stimule la consommation 

intelligente dans le comfort et meilleur moment pour moi dans mon foyer. Je tiens beaucoup à  mon Publisac pour m'organiser le plus facilement possible et le contenu est recyclable. » - Ginette 

Lafleur
« J'aime reçevoir mon publisac à  la maison j'ai pas besoin de me déplacer pour voir les nouveaux spéciaux, c'est à  portée de main. » - Magalie Gauthier
« Le Publisac est très important pour nous. Nous attendons sa livraison chaque mardi. Celui-ci nous permet de comparer les rabais de chaque magasin et de faire des choix justifiés. » - Gervais 

Levasseur
« J'aime beaucoup recevoir mon PubliSac toutes les semaines... c'est très important pour moi je suis capable de voir tous les spéciaux disponibles près de chez moi...S'IL VOUS PLAIT MAINTENIR 

VOTRE LIVRAISON A DOMICILE ENCORE TRÈS ... TRÈS LONGTEMPS..ET MERCI DE VOTRE BON SERVICE » - Madeleine Martin

« J'aime bien voir les spéciaux dans mon publisac tous les mardi chez-moi et je trouve que c'est une bonne initiative d'y inclure le journal du coin ici CITÉ-NOUVELLES. » - Richard Hamel

« J'aime bien recevoir mon publisac tous les mardi à  ma porte car je prends en note tous les spéciaux pour l'épicerie du jeudi suivant afin d'économiser le plus possible. Je trouve que d'inclure aussi le 

journal local (ici dans mon quartier CITÉ-NOUVELLES) est une bonne initiative. » - Danielle Sexton Hamel
« LE PUBLISAC EST PRESQUE, UNE RELIGION. J'AI TOUJOURS Hà‚TE DE LE FEUILLETER A CHAQUE SEMAINE.Je le garde jusqu'a la prochaine fois.Il y a tant de choses nouvelles d'une semaine a 

l'autre.J'ESPÈRE QUE VOUS CONTUNUREZ a lePUBLIER.merci de me donnez la chance de Mexprimer. » - Micheline Morin C.

« Je n'ai pas de voiture et ça me rend service de savoir quoi acheter et où » - Dany, provencher

« Je suis satisfaite des services que cela me rend. » - Monique delorme

« Ie publisac m'est utile il faut qu'il continue à  être publié » - Diane Gervais

« merci a public sac le journal cite nouvelle nous manque » - jean francois secher
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« The 100% best way to learn about savings is with Publisac.Its so simple to learn about Back To Schoolweekly grocery store and household product savings thanks to Publisac. It saves me time and 

money by allowing me to shop the weekly flyers and plan my family's purchases. » - Jason Brown

« Je l'aime parce-que il est tres utile. » - Folasade odutola

« I always look forward to receiving my Publisac and seeing what is on special in stores this week. Then I use that information to decide where I will shop. » - John Jagodzinski

« J'aime recevoir mon publicsac, ça aide à  planifier mes achats. » - Solange

« J,aime ça énormément et très pratique à  tous le semaine. ÇAa me permet de  voir tous les spéciaux dans tous les endroits que je magasine.. » - Sylvie Messier
« Jaime mon publi sac quand cest arrive change semaine jai utiliser la publi sac pour avoir de bonne economie en plus ca va être  tres triste si il enleve la publi sac mon parents sont pas bonne en 

ordinateur pour consulter les circulaires en ligne alors on utilise la publi sac moi et mon parents dependre le publi sac pour avoir de bonne economie en magasin SVP abolir pas le publi sac juste au 

moins utiliser la sac recyclable a 100% cest tout Mais Jamais abolir le publi sac. Idee irrealiste » - Maxime bernard

« Nous voulons garder le publisac car on regarde tous les circulaires avec les spéciaux. Nous sommes assez loin des magasins alors cela nous simplifie la tâche. » - Huguette Coderre

« jaime recevoir les speciaux de toutes les magasins sur papier. je suis une personne responsable de lenvironnement et le publisac vas dans le recyclage dehors de sac plastique. » - maria d'alessandro

« I rely on my Publisac to control my budget. I am low income and every penny I can save is a plus for me. My groceries are influenced on what the bargain is. Other stores such as Bureau en Gros, 

help me save on technology.When I do not get my PublisacI always call them to let them know. Yesi can go online but prefer the paper version. I will bring it with me when I am shopping. It would be 

a shame to ban them. After i am done with them they are put in the recycling bin. Please maintain. » - Suzanne Jette
« Je le regarde à  toutes les semaines avant de faire mon épicerie » - Mouldi amdouni

« Oui au public sac » - ASHOK tailor

« J'aime voir les ventes et les spéciaux avant de faire mes achats. » - Rita

« Très utile » - Cécile Lemieux

« Je compte toujours sur mon Publisac pour savoir où sont les meilleurs achats et les meilleurs aubaines. Je suis d'accord pour le conserver car c'est vraiment pratique et en plus facile à  lire. » - Carole 

d'Avignon

« Je me sert du publisac pour conaitre les aubaines, surtout les epiceries pour planifier mes repas. » - Lorraine Moreault

« montrealI want my Publisacgives me list of stores with sales and discount.  Please do not take it away !! Low budget families depend on these Publisac ..Thank you » - Ratic

« Le Publisac m est très utile car je me base sur les différents circulaires pour faire mon épicerie et les autres magasins Comme ceux pour la rénovation. Je pourrais aller sur leurs différents sites pour 

se faire mais je n'ai pas une vue d'ensemble des spéciaux de la semaine. Merci pour votre intervention!  La distribution du Publisac doit continuer de se faire. » - N Gauthier

« J'apprécie recevoir le publisac chaque semaine.Merci » - Yves

« J'apprécie mon publisacMerci » - Huguette Béland
« Le public sac est parfait pour moi, en un clin d'oeil je vois tous les spéciaux de tous les magasins de mon quartier et plus. Je peux préparer ma liste d'épicerie et savoir exactement de quel spécial je 

veux profiter.C'est un excellent outil pour préparer mes achats! Je ne voudrais pas le perdre!! » - Danielle Bergeron
« It allows me to make intelligent weekly shopping and therefore save on items at a competitive price. » - mARIA basciu

« Il nous permet de planifier les achats et de faire des économies. » - Le-Duy Quy
« Il est très pratique, certe je me sert des applications mobile lorsque je recherche un produit en particulier, mais le publisac est plus pratique pour une vue d'ensemble, donne des idées, car on 

prévoit les repas de la semaine selon ce qui est en spécial. » - sylvie

« Le Publisac est mon moyen privilégié d'aller encourager mes commerçants locaux. Et je réutilise et/ou recycle mon Publisac depuis longtemps. » - Lise GagnÉ

« The flyers help with organizing where you will shop.  I would feel it a big loss if we did not have them.   On line flyers take too long and much easier to have the actual flyer in front of me. » - Nelia

« very useful » - Bo Deng

« I LOVE COMPARING ALL THE SPECIALS FROM THE DIFFERENT STORES AND SAVING LOTS OF MONEY. » - Walter dzygala

« Je ne peux pas m'en passer. » - Mimi

« Le publisac m'est utile car il determine le ou les endroits ou je ferai les meilleurs achats.  il m'aide a économiser sur ma facture de supermarché et pharmacie.  je tiens a le garder. » - Jean Daniel

« Bonjour,Je trouverais très dommage que la publication du Publication cesseJe vous apprécié beaucoup.MerciMartine » - Martine Bélanger

« I use the publisac flyers to prepare my shopping lists each week.  I spend 8+ hours every day in front of a computer screen scrolling left, right, up &amp » - Velena Briand

« Cela m'aide à  planifier mes achats et à  profiter d'économies. » - Henriette Auger

« Nous utilisons chaque semaine les circulaires pour nos achats hebdomadaires en alimentation. » - lOUIS LEVASSEUR

« Les commerçants ont besoin de cette vitrine et les consommateurs ont besoin de comparer afin de mieux choisir » - Lyne Young

« Jaime beaucoup publisac surtout que c'est 100% recyclable et que ça me permet d'être informée de toutes les réductions et soldes. » - Mina bou

« I find the flyers very important to review the weekly specials and much easier then viewing on line.  I hope the Publisac will remain for delivery to my home. » - Mary bilas
« à  chaque mardi après-midi, je vérifie si mon sac est à  la porte. je manipule chaque dépliant. que ce soit une pharmacie, un supermarché ou un magasin, je jette un coup d'oeil. et quand vient le 

temps du recyclage hebdomadaire, je sépare le papier du plastique! » - Maurice Leboeuf
« Je souhaite avoir le publisac chaque semaine pour faciliter mes courses ou bien pour économiser. » - VINH truong

« I look forward to my publisac  every week. Makes my life simpler. » - Elena
« Le Publisac est un outil précieux pour économiser  sur les achats d'épicerie, de vêtements et chaussures, de meubles. La majorité des ménages québécois ont besoin d'économiser pour joindre les 

deux bouts. Le fait d'avoir la livraison le mardi est idéal pour planifier les achats des prochains jours. » - Francine Décosse

« J'appuie mon PUBLISAC, car il m'est très pratique et que je l'aime.Longue VIE à  lui! » - Diane Dauphinais

« J'apprécie recevoir le Publisac à  chaque semaine. Il facilite mes choix d'achats. » - Jacques Guilmette

« je veux garder mon public sac, je consulte plusieurs fois par semaine pour acheter les ventes. » - patrick the truc bui

« je veux garder mon public sac, je consulte plusieurs fois par semaine pour acheter les ventes. » - doan nguyen
« J'aime et j'appuie mon Publisac pour regarder les nouveaux produits sur le marché, les aubaines, lire l'information locale et parfois participer aux concours!  Svp maintenir la distribution Publisac. 

Merci! » - Tomasetta Lucy

« Je consulte le Publisac chaque semaine.Je peux consulter les circulaires sur mon cellulaire mais je préfère la version papier.Je souhaite une longue vie au Publisac » - Denise TrudeaU

« I enjoy receiving my publisac every week because it helps me with my grocery shopping as well as seeing what other items and specials are on sale at different stores. It would be such a shame not 

receiving this tradition. Plus the publisac is 100% recyclable and it employees many people that need to suppliment their wages. » - Basil Goodridge
« J'utilise  tous les jours pour préparer mes listes d'épiceries et autres produits. » - Louise Héroux

« Chaque Mardi j'attends avec impatience mon publisac. Ça me permet de planifier mes emplettes et de comparer les prix d'un marchand à  l'autre. » - Francine Brunet

« Cela me permet d'économiser et planifier mes achats. » - Gloria P Herrera

« I prefer Publisac to the viewing of each circular on-line. » - Karen Dandurand

« Très utile et intéressent, j'aime bcp consulter  chaque semaine » - Tamim Kabbara

« I enjoy my publisac weekly. » - Vlahos Anna

« Publisac est important pour tous ceux qui ne possèdent pas d'ordinateur.C'est aussi plus facile à  visualiser qu'à  l'ordinateur pour ceux qui ont des problèmes visuels. » - France Cloutier

« Je regarde et consulte les circulaires du Publisac à  toutes les semaines. Je fais ma liste d'achat de la semaine avec ces dépliants.  Une source très importante d'information dont je ne saurais me 

passer. Le format papier est  beaucoup plus plaisant que de consulter via les circulaires par Internet. » - Colette Deraspe
« Pratique et contient les nouveautés sans avoir à  écouter les commerciaux télé » - Mallette

« Pratique économique informatif » - Richard Ouellet

« J'aime bien recevoir publi-sac a ma porte pour voir les spéciaux de la semaine je n'aime pas vérifier les vente sur internet pas bon pour les yeux . » - Jean-Marc Leduc

« Pratique , simple , écologique car facilement recyclable dans le bac à  recycler. » - Jean-Michel Jauffred
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« Il est important d'avoir un médium entre les commerçants et les clients ,ceci favorise la concurrence. » - Yves Brisebois
« J aime beaucoup le publisac car il permet de survoler rapidement les speciaux de la semaine dans nos magasins de quartier, cest tres utile..Jaime la version papier car on peut apporter nos 

circulaires avec nous . » - Laura Dizazzo

« J'utilise mon publisac toutes les semaines pour planifier mes courses. C'est tellement important pour moi, lorsque je ne le reçois pas je communique avec vous pour me plaindre. » - France Caron

« En plus de nous faire connaître les promotions offertes par les commerces de la région, PUBLISAC nous aide à  profiter des bonnes variétés d'aliments en fonction des saisons et ainsi à  varier notre 

alimentation en nous faisant penser à  préparer de nouveaux nos repas ! » - Daniel Coulombe
« Cette publication m'est utile hebdomadairement » - Hélène Côt
« Je n'ai pas toujours accès à  un ordinateur et j'ai un budget limité. Je consulte les circulaires afin d'établir (ou de finir d'établir)  mon menu de la semaine. Je croise les doigts pour que publisac 

continue de nous être livré. » - Francine Pelletier

« First of all, it provides jobs.  And second of all, it saves me time from running to all the grocery stores! I also use an app for flyers however it doesn't have all the retail outlets listed. » - Mary Politis

« i love my publisac i hope you do not  have to stop » - Fernando Massa

« Nous nous en servons depuis son début, simple, clair, pratique et recyclable » - Pierre
« Chaque semaine  le Publisac m'aide à  économiser de l'argent et du temps  et en plus, le papier et le sac plastic est réutilisable  est recyclable.  Pas besoin de dépenser de  l' essence et de 

contaminer  l'environnement en magasinant de chez moi. On peut se rendre directement aux magasines ou on trouve les meilleures prix.  J'appuie fortement la distribution du Publisac.  Merci » - 

Mildred BELTRAN
« We use public every week. » - Robert Bridgeman

« Me permet de voir en un clin d'oeil tous les spéciaux de mon entourage. » - Solange Cyr

« j'ai besoin du Publisac  je compare le prix des aliments et les speciaux  presentes a chaque semaine dans les epiceries  avant de faire ma commande                 merci » - Suzanne Gilbert

« J'aime recevoir le publisac parce  que je veux me renseigner sur les meilleurs spéciaux de la semaine. » - Myriam Coulombe

« I look forward to the publisac every week ! It plans my shopping week ahead! » - Chandra, Hamilton

« Je préfère regarder les circulaires papier que de visualiser l'ecran D'un ordinateur » - Robert roch
« J'aimerais bien continuer de recevoir l'édition papier du Publisac. C'est beaucoup plus facile à  consulter que la version internet des circulaires. je peux cocher directement  les articles que j'ai 

l'intention d'acheter et c'est plus facile de comparer les prix. » - Diane Richard

« J'ad Mon publi sac, très très pratique et utile pour mon quotidien » - Zohra

« Très important pour nous , nous consultons le publics à  chaque semaine pour faire notre épicerie, et nos achats en pharmacie.  Alors j'appuie publisas. » - Louise corbeil

« J'attends le publisac avec plaisir à  toute les semaines............ » - Jo-Ann Deguire

« Le Publisac me tient bien informé sur mes commerces locaux...et je tiens à   continuer de le recevoir.... » - Normand Chalifoux

« J'adore regarder le publisac, je l'attends avec impatience! » - Yves champagne

« QUE D'ÉCONOMIES NOUS POUVONS FAIRE AVEC NOTRE PUBLISAC !! » - nICOLE

« J'apprécie chaque semaine de recevoir mon publi-sac et de pouvoir le feuilleter.J'ai aussi l'application dans mon ordi mais j'apprécie plus de pouvoir le regarder sur papier et de comparer. » - 

michette lepage
« Publisac m'aide à  planifier mes achats pour maximiser la portée de mon argent et respecter mon budget, afin de realiser des économies appréciables pour profiter de ma retraite. Un outil 

indispensable pour les bons gestionnaires domestiques! » - Claude couture
« J'utilise mes circulaires périmées pour mon compost. Je consulte mon Publisac chaque semaine pour  m'informer sur les rabais même si on peut y avoir accès par internet. Je pense à  mes voisins 

âgés qui n'ont pas Internet. » - Michele Tremblay
« Bonjour à  qui de droit lira ceci,Je préférais davantage continuer à  recevoir le Publisac en papier et cechaque mardi. Je suis plus allaise pour lire et consulter celui-ci en main proche que sur internet. 

Merci de comprendre mon jugement et d'accepter ma décision.Cordialement Mme Garofano » - Lyne Garofano
« Très utile pour moi pour planifier et économiser » - Danielle Caron

« Le Publisac est essentielle pour moi lors de la planification de mes achats.Il me permet de trouver des aubaines et d'économiser. » - Helene Bessette

« Moyen très incitatif à  trouver, parmi tous les fascicules, le meilleur prix tant pour la nourriture, produits usuels ou tous autresitems nécessaires pour la maisonnée. Moije l'attends fébrilement à  

tous les mercredisc'est comme recevoir un cadeau.Il devient économiquemaintien la concurrence et nous tient à  jour.Savoir que tout est recyclable c'est encore mieux » - Lise Matte

« J'aime recevoir mes spéciaux du publisac.  J'ai bien tenté d'aller regarder les circulaires en ligne, mais au bout de quelques temps je trouvais que cela prenais trop de temps.  De plus mon conjoint 

ainsi que moi même pouvons les regarder ensembles, ce que j'aime bien. » - Isabelle Groulx

« Bonjour, je trouve qu'enlever la distribution du Publisac est vraiment inapproprié car ce ne sont pas tous le monde qui sait utiliser un téléphone ou un appareil électronique pour regarder les articles 

en ventes. Par exemple , les personnes âgées . Elles ont toujours un grand plaisir à  lire le Publisac . Alors s'il vous plaît , ne leurs enlever pas ce plaisir la » - Dawins Cox

« Le meilleur véhicule des spéciaux de la semaine, et donc un atout pour planifier les achats du foyer. Les diffusions d'information sur Internet sont pratiques, mais il nous faut aussi débrancher de 

temps à  autre. De plus, je suis consciente que le publisac, recyclable, se traduit en de nombreux emplois de la conception à  la distribution: pensons aussi à  chacun de ces individus qui y travaillent, 

beau temps, mauvais temps, pour nous faciliter la vie.  Merci. » - Sabrina Saint-louis
« À toutes les semaines ,j'attends avec empressement de recevoir le sac qui me dirigedans  mes futur achats et nouvelles idées à  me suggérer pour les repas que je peux comsommer  durant la 

prochaine semaine.Ce sac permet un roulement de l'économie pour les commerçants et leurs employés.Ainsi que pour les employésdu Publisac livré beau temps mauvais temps.Bonne chance! » - 

Nicole Goupil
« It keeps people employed and the paper is recycle-able » - frank Barzen

« j'utilise chaque  semaine que je le reçois pour feuilleter et utiliser les rabais dans le publisac » - Carmen Corriveau
« J'aimerai FORTEMENT recevoir le Publisac a mon domicile...TRES TRES pratique pour les IMBATTABLES, decouvrir les aubaines et sauver de l'argent. MERCI infiniment à  toute l'équipe. LACHEZ PAS.    

On vous attend. » - Ginette Boisvert
« C'est plus pratique et plus écologique de tout avoir dans un même sac. ÇAa nous fait économiser beaucoup » - Gilles Longpré

« i appreciate the flyers. I look threw them every week for the best deals of the week and where to go get them.. » - Alice Bohonos

« Je me sers du sac pour diverses utilités, je me sers beaucoup des flyers pour faire mes achats et épicerie.. je peux les consulter partout même quand je n'ai pas le wifi.  De plus, il me permet de 

recevoir le journal local et diverses informations concernant les activités de loisirs de mon secteur et autres informations.Je passe suffisamment de temps sur l'ordinateur.. » - Danielle Richer

« J'attend toujours mon publisac avec impatience pour le consulter attentivement! » - Patrizia Damico

« J'aime bien parcourir les soldes de la semaine. Ils m'aident à  faire des choix économiquement avantageux et à  planifier mon magasinage de la semaine. » - Marjolaine Chicoine

« J'y tiens car il y a plein d'informations utiles et pratiques. Voilà . » - Sylvain Guérin

« C'est super pratique pour nous et plus rapide. Bien apprécié! » - Francine Théoret

« Je ne veux pas le voir disparaitre » - Helene Letourneau

« Important pour faire les achats chez les supermarches et les pharmaciens! » - Carl Muskus

« Je regarde les circulaires à  chaque semaine.Pour les spéciauximportants pour moi.Merci! » - Francine auBe-anderson

« bon pour léconomieet linformation local  et les prix » - guy caron

« Je me sers des circulaires afin de planifier mon épicerie et mes repas de la semaine et cela me permet de faire beaucoup plus d'économie. » - Christine Veilleux

« Je le consulte chaque semaine et je note les produits en vente à  chaque épicerie.  ÇAa me fait sauver beaucoup d'argent.  Et j'aime lire le journal de quartier. » - Giroux, Jean-pierre

« Oui je suis une personne qui utilise son publisac à  toutes les semaines. C'est ma façon à  moi de rechercher  les spéciaux afin d'équilibrer mon budget. J'espère que vous allez poursuivre la 

distribution du publisac à  chaque semaine dans mon quartier. C'est aussi pour moi une façon de connaitre de nouveaux produits et d'autres que je ne connaissais pas. Merci de prendre en 

considération mon opinion et mes besoins. » - Francine Sureau
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« J'aime beaucoup recevoir mon Publisac chaque semaine, car ça m'aide pour faire ma liste d'épicerie, savoir où acheter mes choses, voir les spéciaux et faire des imbattables. Pour moi, le Publisac 

est un outil indispensable. Et une fois la semaine terminé, je mets le tout au recyclage. Je garde le sac pour moi et je mets ensuite les circulaires au recyclage. Merci à  vous. » - Julie Éliane Lauzon

« Je suis très intéressée à  continuer de recevoir mon Publisac à  domicile et ce à  chaque semaine.  Merci pour votre collaboration. » - DENISE BERGERON
« Mon Publisac est essentiel pour moi. Lorsque je le reçois je le place toujours en ordre par type de commerce en commençant par les pharmacies et en terminant par les épiceries avec entre ça les 

magasins de meubles, les quincailleries puis les magasins de hobbys et les commerces généraux. À l'intérieur de ces catégories, je les place toujours ne ordre de préférence de magasin. Je lis tous les 

documents reçus d'un couvert à  l'autre. » - Manon Poisson
« J'aime recevoir chaque semaine mon publisac. Il me permet de savoir où sont les spéciaux » - Véronique Gagné

« J'aime recevoir mon publisac » - francine couture

« Pertinent pour planifier nos achats en général.J'apprécie grandement » - Gisele Jauron

« J'ai 80 ans et je n'ai pas accès à  l'Internet. J'aimerais continuer recevoir mon Publisac tout les semaines.  Je suis très intéressé voir les annonces et spéciaux de la semaine.  Merci, pour votre service. 

» - Rosa angelicchio
« Tres pratique pour avoir accès rapidement aux rabais . » - Johanne Forget

« Je le consulte chaque semaine pour préparer ma liste d'épicerie et comparer les spéciaux. C'est très pratique. » - Danielle granger

« J'attends mon publisac avec impatience tous les semaine. » - Khiet
« J'aime beaucoup le Publisac et j'ai hâte à  le recevoir chaque semaine.  Il y'a beaucoup d'économie en regardant les spéciaux de la semaine.  J'apprécie beaucoup le service et ça sera dommage de le 

perdre.  Un gros merci aux camelots pour leur travail. » - Angie angelicchio

« ÇAa me permet de rester informer sur ce qui se passe dans mon quartier avec le journal local. Et aussi de profiter des spéciaux des différents marchands sans trop chercher. » - Yves Cardin

« J'attends mon publisac avec plaisir à  chaque semaine afin de planifier mes achats de nourriture et autre.  Je ne voudrais vraiment pas le perdre.  Merci à  l'équipe. » - Élise Larouche

« Je consulte le Publisac chaque semaine.  J'aime mieux les copies papier que sur Internet et ça crée de l'emploi ! » - Danielle lapointe

« Je me fie sur le publisac pour préparer mes achats..... » - oscar longtin

« Publisac, une bonne façon de faire des économies... » - Josée Morissette

« Qu'est ce qi pus voulez, je suis de la  qui aime ça va avoirles circulaire dans les . passe. pas aà  mon écran. C'est comme ça. Quand j'ai fini, et les mets au recyclage. Et voilà . » - L, Houle

« J'aime voire les speciaux pour la semaine, » - Renato Toia

« Love it. We really go through it and get the specials out. » - Willemina Kruller

« Nous voyons mieux l'ensemble sur papier. » - Ghislaine Bouchard
« J'aime recevoir le publisac chaque semaine, c'est un outil indispensable , en 1 coup d'oeil je peux voir tous les spéciaux  de plusieurs magasins et ainsi choisir ce qui me convient. Il serait vraiment 

désolant de ne plus le recevoir. » - Suzanne Valade
« J'appuie  Publisac parce qu'il m'est  très utile, les circulaires et sacs de plastic sont recyclés chez moi.Sans  les circulaires à  ma porte je  perdrais temps et argent  à  chercher les meilleurs prix  .Les 

distributeurs sont gentils » - Yvette lassonde Gerber

« Recevoir le Publisac chaque semaine est indispensable pour moi pour préparer mes achats de façon bien informée et économique. Je recycle ensuite les circulaires. » - Ursula Chautems

« J'apprécie recevoir le Publisac à  chaque semaine...c'est comme recevoir un cadeau pour y découvrir les spéciaux de la semaine pour mon épicerie.  J'aimerais vraiment continuer à  le recevoir.  De 

plus, je recycle tous les éléments du Publisac.Merci de nous desservir comme vous le faites! » - L yne R Mintezas

« J'aime le papier » - Daniel Parent

« Je le trouvé tres pratique et utile » - MaRy BonI

« J'aimerais que la distribution continue.Je me maintient au courant des spéciaux auxdivers magasins.Ainsije me mets au courant des nouvelles dans mon cartier avecLe Flambeau.Merci » - 

Alessandro Ruzza

« Il serait très dommage que le PUBLISAC disparaisse. J'adore consulter les circulaires, regarder les spéciaux, faire des comparatifs entre les chaînes d'alimentation » - marie-claude renaud

« j'apprécie le publi sac chaque semaine ça me permet de voir les spéciaux et nouveautés sans me déplacer partout » - Serge Seguin

« I am happy to receive my weekly publisac bag. I am a frugal shopper and they help me in purchasing grocery, clothing, household products, etc.  I would be disappointed if the distribution would 

stop. » - Emilia Ercoli
« I support Publisac every week because i look forward to see what sales the Stores have because i am on a budget and i like looking at the flyers also and there is also  information to know about 

what is gong on in the Community.I personally go for the Grocery flyers and my Husband go for the Hardware Stores flyers and Furnitures.. Its also great when the Flyers have coupons and you can 

compare with other stores.I am also trying to get my Children involve so they can lean how to spend wisely .. » - Nechiea Clarke
« J'aime mon publisac » - Nadjet, FERRAT

« I FIND THE PUBLISAC VERY INFORMATIVE AND IT HELPS US SAVE MONEY ON OUR PURCHASES EACH WEEK. » - GENN vaccariello

« Jâ€˜Aime les  public sac. Car il y a des speciaux que je n'aurais jamais vu. Alors je dépense plus tout en économisant. » - alcide

« J'aime bien recevoir les circulaires. Je préfère les consulter sur papier qu'en ligne . » - Lyne

« En tant que mère  de famille, j'appuie publisac, parce qu'en le recevant chaque semaine, je me trouve dans l'obligation de le consulter pour mieux établir mon budget d'épicerie en fonction des 

produits qui sont en vente pour la semaine courante. Ainsi je peux également mieux traduire mon trajet pour mes déplacements. Je gagne en temps, en argent mais aussi en essence! » - Any August

« Un excellent service pour seniors. » - Leo DumontElle
« J'aime regarder et j'amène le circulaire en magazin car c'est ma liste d'épicerie. Regarde tout les spéciaux et me donne des idées de repas, de rénovations, de cadeaux..pas besoin d'internet... » - 

Edith Boucher

« J'aimerais recevoir le public sac » - Lucille jolicoeur

« C est plus facile a suivre pour les spéciaux et tous les magasins dans un meme sac qui prend quelques minutes a suivre » - monastesse luc
« Le publisac est un must pour notre famille. Laplanification de menus est faites en fonction des spéciaux et c'est un temps sans écran que nous apprécions. Il y a plusieurs autres façon de sauver la 

planète » - JP Duplantis

« tres pratique je le consulte toutes les semaines » - Pierre Choquette

« J'aime recevoir le Publisac toutes les semaines.Je peux ainsi voir où sont les aubaines et le choix des produits offerts » - Josee Goulet

« It greatly helps to reduce my cost for groceries and other items that I have to purchase. » - Joseph
« It is very useful for comparing the weekly specials. It is much more difficult to flip back and forth on line than to flip through the paper flyers when comparing the different stores. » - Kathleen 

Mallette
« I look forward to the Publisac every week.  I make my list according to the sales.  I get very disappointed when once in a while I don't get my Publisac.  I call and then one is delivered. » - Elaine 

Nayman
« J'attends avec impatience mon Publisac à  chaque semaine pour faire ma liste d'épicerie, il me sert de guide pour profiter des rabais et déterminer les menus de la semaine.  J'apprécie également 

les spéciaux de tous les autres magasins.  Je ne pourrais pas m'en passer. » - Lise Rivard
« cela me fait économiser et me permet de voir les articles en vente pour différentes banières » - Mario Tremblay
« Je consulte le publisac dès le mercredi quand je le reçois. De cette façon, je peux voir où il y a les meilleurs spéciaux,  ce qui détermine où je vais faire mon épicerie pour la semaine. Je ne pourrais 

pas me passer de mon publisac ! » - Sophie, tremblay

« Je désire conserver le service de publisac dans mon quartier pour recevoir mes circulaires » - Rosa Aquana

« J'aime mon Publisac pour trouver tous les spéciaux » - Johanne sauve

« Très utiles pour préparer mes achats pour la semaine. Merci bonne chance! » - Joe

« Je le regarde tous les semaines! » - Louise Veronneau

« Je souhaite continuer à  recevoir mon Publisac chaque semaine !!! » - Annie Foy
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« The Publisac is the best way to plan my weekly shopping. It's even better when they include samples and coupon booklets! » - John Kessler

« oui et quand je ne l est pas je doit courire apres dans d autre rue pour savoir si ils l ont recue  merci d etre la pour nous servire  longue vie a publie sac » - Sylvie Beaudry

« Le publisac est pour moi très utile, il me permet de voir tous les spéciaux et ce dans plusieurs commerces.En espérant encore les recevoir à  chaque semaine. Merci  ! » - Barbara Caron

« J'apprécie le Publisac pour sa facilité d'utilisation en me rendant accessible rapidement tous les spéciaux de la semaine. » - Manon Houle

« J'apprécie recevoir la version papier de mes circulaires. Plus facile de comparer les prix. » - Liette Brière Bélanger

« J'appuie public pour la distribution à  domicile. » - Gilles rheault
« Le Publisac me permet de sauver un temps précieux en me rendant l'information disponible chaque semaine sur les rabais proposés par les commerçants. Personnellement, j'y tiens et je l'épluche 

toutes les semaines. » - Lisa Lespérance
« Toujours pratique d'avoir sous la main les circulairespour faire l'épicerie et autre achats hebdomadaire. » - Danielle Dupont

« I depend on  the PubliSac every week to know which store has the sales or items I'm looking for. On the rare occasion that I didn't receive it I was totally lost and had to go either to the stores or on-

line to find the flyers. It was a horrible week. » - Maria AG
« Publisac nous aide a decider ou sont les meulleurs prix. Merci Publisac! » - Michael SIDOTI

« I love my publlisac.love to browse thru the circulars to see weekly specials plus it is my Wednesday night pastime with my cup of coffee in the evening. » - Stagno Angelo

« le public sac me permet de faire des économies toutes les semaines en comparant les prix et en me servant des meilleurs prix chez Maxi et Walmart » - Denise Kemp

« J'aimerais beaucoup garder le publisac.  On a beau avoir les circulaires en ligne, rien ne vaut les avoir en main.  De plus, on a plus d'info que ce qu'on va voir sur internet. » - Suzanne Favreau

« Voir les spéciaux sur papiers est important pour Moi » - Gemma Morasse
« je magasine toutes les semaines après avoir consulté pleinement les circulaires du publisac et en encerclant les spéciaux qui m'intérrèssent . Je ne peux pas me passer du publisac. Merçi » - Fady 

Karam

« j'aime le publisac » - Raymond Gougeon
« Tellement plus rapide de regarder les circulaires de papier que de chercher tout ça sur internet! ÇAa nous permet de voir les spéciaux de plusieurs magasins, ce que je ne ferais pas par manque de 

temps sur internet. ÇAa avantage ces magasins. De plus, ça donne des emplois à  ceux qui les distribuent. » - Caroline Carle
« I would  like to continue to receive my publisac each week thank you. » - Susan Chan
« The key important element to the affordability of our weekly family food budget, is receiving the Publisac.  We don't own a $1,000 phone to get it online. In a society where milk + cheese are 

considered an unaffordable luxury, and grocery prices in recent years have made extreme budgeting + couponing an indignity we live with, the Publisac brings humanity to our dinnertable.  And the 

Publisac delivery guys are super-polite when you stop them on the street to ask them for a bag of circulars. » - Simon Rozanski
« I would like to continue to receive my publisac each week thank you. » - Sophie Chan
« J'aime recevoir les offres hebdomadaires en format papier car elles sont plus facilement consultables. J'apprécie grandement mon publisac et ce serait regrettable de ne plus pouvoir compter sur 

son support pour déceler les aubaines. » - Pierrette martin
« Tant qu'internet, les ordinateur, les téléphones portables, les tablettes etc, ne seront pas à  un coup abordable pour les familles à  faibles revenus, elles ont absolument besoin d'avoir accès à  voir 

les spéciaux sur papier, donc dans le Publisac entre autre, pour arriver de peine et de misère à  nourrir leurs enfants. » - Isabelle Regis
« Malgré le fait que j'utilise le net pour lire les journaux,  les réseaux sociaux et etc... Pour moi faire mon épicerie, c'est avec mes circulaires papiers. Je déteste la manière de faire avec le net. Avoir 

plusieurs fenêtres de disponibles et cliquer pour chaque page et faire du haut en bas avec une souris ça m'agace. Le papier, me simplifie la tâche et je libère l'ordinateur pour d'autres personnes. Bref, 

j'appuis la distribution, toutefois dans le respect de chacun.Christiane Labrèche » - Christiane Labrèche
« J'aime voir mon Publisac en papier c'est tellement plus pratique.  J'APPUIE PUBLISAC!    Svp ne me l'enlever pas.  Merci » - Suzanne Pominville

« je reste avec le publisac » - Martine Rivard

« Les circulaires d'épicerie me sont utiles. Je préfère les feuilleter pour les spéciaux plutôt que d'aller en ligne.Je ne pourrais me  passer des circulaires des boutiques ou magasins en grande surface. » - 

L.Petruzzi

« J'aimerais continuer de recevoir publisac chaque semaine » - Ryan Walter

« Publisac est un service nécessaire pour beaucoup de québécois. » - Nadim Rahal
« Je suis âgé et handicapé pour moi regarder mes annonces à  chaque semaine est très important je ne suis pas fort sur internet avec Publisac je fait mes listes d épicerie pour que ma femme puisse 

aller acheter ce que je veut ces une activité pour moi qui ne sort pas beaucoup à  cause de mon handicapé je suis en chaise roulante merci de continuer de le livrer à  ma porte le mardi s il vous plait 

pas le mercredi comme depuis quelques semaine » - Roland Chapleau
« Je suis une personne qui attend chaque Mardi sont PubliSac pour savoir ce qui vient à  rabais pour la semaine quand je vais faire l'épicerie. Je suis une dame de 61 ans qui ne connais pas l'internet, 

la preuve c'est mon fils qui écrit pour moi, donc j'appuie PubliSac pour qu'il continu d'arriver à  mon bloc appartement tout les Mardi, merci. » - Maria Ruz
« YES we have our cell phones but I always enjoy sitting with a cup of coffee and going through the flyers. » - Lucy Desantis
« J'aime bien le plublisac,car ça m'aide à  faire des achats dans mon quartier   je n'ai pas d'auto ,donc c'est plus efficace pour moi devoir les spéciaux avant de faire le trajet aux épiceries dans mon 

quartier » - Gabrielle Huot

« Je fais toujours mes achats en regardant les spéciaux de la semaine, c'est très bon pour mon budget. » - Marie Archambault

« Nous nous servons de Publisac pour sauver de l'argent. » - Dieudonne Razanadrakoto

« J'apprécie vraiment de recevoir le publisac » - Johanne Bélanger

« I look forward to my publisac every week so that i can check all the deals in my area. » - Virginia Cartier

« J'en ai besoin pour économiser!!! » - Maxime Lajoie

« J'appuie Publisac, car regarder à  l'ordinateur c'est plus difficile pour les yeux et bien souvent il n'y a pas tous les annonces des commerçants » - Diane

« I LOVE THE PUBLISAC!  I wait for it every week and scour it for specials that work for me!  Please, never, never, never stop delivering to my home! » - Vee Rowat

« Merci de continuer la distribution de mon Publisac, j'apprécie je le consulte précieusement pour mon budget.ðŸŒ•Bonne continuité. » - Chantal Labelle

« Au plaisir de vous recevoir encore . Merci » - Louise Plamondon

« Having the Publisac is more convenient than logging into a computer every time to search for weekly specials. It is quicker to spread out each circular &amp » - Ron Adamson

« Je n'ai pas internet sur mon téléphone et j'utilise toujours les circulaires pour faire mon épicerie. » - Maria Lopez
« Je n'ai pas de voiture avec mon Publisac je sais où aller pour sauver du temps et de l'argent certain parents sont présentement en périodes d'acheter les articles scolaire de leurs enfants et je suis 

sure que la plupart avec les yeux virées sur les spéciaux afficher dans les Publisac ... la même chose pour les périodes de fêtes comme Noel, Paque ect ...ON A VRAIMENT BESOIN DE NOS PUBLISAC JE 

VEUX PAS LE PERDRE » - Johanne Lavigne
« Plus pratique et rapide que d'ouvrir un paquet de pages sur un paquet de sites internet. » - Richard Gagnon

« Je ne peux pas me passer de publisacl.Je fais mes achats selon mon publisac.Je peux comparerles prix.J aime le papier.Merci » - Lise Larouche

« Je peux comparer plus aisément les prix de chaque distributeur et j'aime lire sur du papier plutôt que sur écran » - France Lambert
« C'est en regardant le Publi-sac à  chaque semaine que je vois les spéciaux disponibles dans les magasins du quartier et des alentours.  Aussi,  la distribution fait travailler des gens qui en ont besoin. » 

- Michelle-Andrée Lanoix
« great savings » - David Cobb

« En autant que tout soit fait de façon écologique et non nocif pour l'environnement. » - R Beaumier

« toujours pratique lorsque je fais l'épicerie pour comparer les prix » - Jacques Belanger

« Très utile pour découvrir les spéciaux. Je consulte les circulaires à  chaque semaine. » - Charles L'Ecuyer

« J,adore regarder les spéciaux des commerçants dans le publi sac.et je les regarde a chaque semaine et espère le recevoir encore longtemps mais aimerais le recevoir un peu plus tot car je le reçois 

le mercredi pm  et les spéciaux commence le jeudi matin . mais bon il faut vivre avec cela .bye et bonne continuité. et longtemps encore. » - Jean-Yves Fortin
« Bonjour,Pour moi s' est presque vital.. n'ayant  pas d'ordinateurle publicsac me permet d'avoir une vue sur les spéciaux autant que sur les nouveautés. De plus on passe plus vite à  la caisse pour les 

imbattables qu'avec les téléphones..  Si le publisac devait disparaitre se sera beaucoup plus difficile pour moi pour  économiser...  de plus les personnes qui travaillent  à  la distribution perdraient leur 

travail d'autres  perdraient aussi leur travail ou verraient leurs heures coupées... » - L.Pelletier
« I look forward every Thursday morning to receiving my Publisac. I sit down and plan all my purchases.  I will be very disappointed if the Publisac is no longer delivered to my door! KEEP ON 

DELIVERING THE PUBLISAC. » - Bianca Salutari
« I like the publicsac for the specials and I always recycle it. » - MicHael tzortzis
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« Je préfère recevoir les publications par courriel. » - Frank Tutino

« Super pratique pour chercher tous les speciaux chaque semaine.  Et tres facile a recycle » - Keith

« continuez a nous aider a faire notre épicerie chaque semaine. Je suis contente de continuer a recevoir mon Publisac. C'est un outil qui aide a planifier nos achats! » - claire acoca

« C'est plus facile pour comparer les prix. » - Angela son cano
« Le publisac est important pour notre économie et l'environnement.  Le papier journal,  fait de résidus des scieries, est un effort de production forestière responsable et les circulaires sont 

recyclables. LE PAPIER, C'EST PAS DE LA POLLUTION!Je consulte les circulaires chaque semaine pour planifier nos achats:  J'encourage les commerces de notre quartier et je fais une économie de 

temps et d'argent.Je suis convaincu que les gens modestes et responsables font de même. » - Simon Bilodeau
« J'apprécie le Publisac parce qu'il me permet facilement d'avoir accès aux divers rabais. Je comprends la cause de l'environnement et c:est pour cela que je me fais un devoir de recycler. J'utilise très 

peu les sites des marchands parce qu'ils sont souvent pas très bien concus et trop petit pour ma vue. Que voulez-vous! C'est ca vieillir! » - José Garcia
« Mon public demeure important pour planifier mes courses. » - Monique Tremblay

« je préfere avoir mon publisac pour voir mes spéciaux, je ne suis pas fan de l'ordinateur et je n'ai pas de cellulaire. » - Line Arsenault

« Je consulte les circulaires à  chaque semaine pour être informé des différentes aubaines. » - Franà§ois Raymond

« Cela nous permet d'économiser. » - Francine David
« I am in favor of receiving Publi-sac every week. As a matter of fact, my family members look forward to receiving the Publi-sac. Everyone loves a bargain and so do I. It keeps me informed about the 

sales and promotions that are going around my area. I look forward to making my shopping list carefully with the input of my family members. It helps me to budget and stay within my means. » - 

Achla Ashrafi
« A chaque semaine j'attends que les publisac vient même pour les personne âgée c'est agréable parceque pour certain il c'est pas comment ça fonctionne un téléphone mobile ou un ordinateur ça 

les rend heureux est pi les sac sont réutilisable c'est magnifique » - Giovanni Pizzino
« Indispensable. » - Pierrre Ferron

« Même  si les circulaires sont disponible sur internet, je trouve que le Publisac est très pratique.Il nous permets de cocher a même le papier les articles qui nous intéressent. » - James Talbot

« J'adore mon Publisac depuis de nombreuses années sa me permet de faire de nombreuses économies de planifier mes achat, et menu, semaine.je me détends en consultant mon publisac je prend 

du temps pour moi.je peux utiliser mon publisac de différente façon en voici qu'elle que une comme emballage cadeaux rustique,scrapbooking,tapisserie,protéger des dégâtde peinture et autre 

produits.s.v.p ne toucher pas au publisac je l'aime xx » - Line
« C'est un moment que je privilégie. » - Denise Roy

« Le publisac m'aide à  trouver les meilleurs prix. Sans lui je ne pourrais équilibrer mon budget.En gros le publisac m'est indispensable. » - Monique Lacombe
« Je consulte les circulaires du publi-sac toutes les semaines et j'apprécie d'avoir les versions papiers sur lesquelles je peux noter et entourer les articles qui m'intéressent, à  l'épicerie surtout. » - 

Mylène Malo

« Je regarde les circulaire plusieurs fois semaine et je j'aime mieux l'avoir sous forme papier. » - Nancy Voyer

« C'est un outil essentiel à  l'économie locale qui favorise les achats à  proximité » - Marcel Caya

« I want delivery every week » - Rona Solomon

« We want delivery every week » - Max Steinberg

« J'ai besoin de mon publisac pour économiser avec la concurrence de plus je le recycle c'est primordial pour moi » - Solange Beauchamp

« J'aime bien ce service. Gardez-le!!! » - Rachel iAnnelli

« J'aime mon publisac!!! » - Mary iannelli

« Extrêmement important pour les gens âgés moins familiers avec l'internet et à  mobilité réduite, surtout en hiver. » - Lisette Belair

« Permet de préparer les achats d'épicerie  rapidement et efficacement en vérifiant les rabais.Outils global qui nous informe des spéciaux de notre environnement. » - Manon Vallée

« Le plublisac est très apprécié et surtout très utile pour moi. » - FRANCO PINTABONA

« Le Publisac me permet de voir rapidement les articles en vente au cours de la semaine. Et surtout de comparer les prix efficacement entre les magasins. D'autant plus que son contenu est 

recyclable. » - Josée Girard
« je recois le publisac a toutes les semaines et le regarde religieusement.pour moi il est indispensable. » - marielle gauthier

« Moi j'aimes avoir mon publisac (chez-nous c est le jeudi matin) et je prends mon café avec ça. » - Robert Brodeur

« Soutenir le publisac pour les commerces local et bénéficier des aubaines nombreuses, et ce, facilement et efficacement. » - Charbonneau

« J'adore !• » - Nadia

« très pratique pour économiser » - Louis-Jacques Bourdon

« Ceci est une tradition a toute les semaines que nous pouvons Voir les circulaires et en savoir plus dans le journal qui est partager.Moi Je veux que Cela reste !! » - Stephanie bubar

« Nous recevons le publisac depuis des décennies et c'est la façon la plus simple et conviviale de retrouver des aubaines chez nos grands épiciers. aussi et surtout sa forme papier est facile à  lire et à  

manipuler. » - Josée gauthier
« Le public sac est très important pour mes recherches des meilleurs rabais en épicerie et en pharmacie. » - Pierrette daigLE

« C'est plus facile et plus rapide à  consulter que sur le site internet  où on est constamment en train de grossir et rapetisser l'image » - Jocelyn Soulières

« J'aime recevoir le publisac tout les semaines . » - Donald Boucher

« Je tiens ABSOLUMENT à  continuer de recevoir mon publisac chaque semaine.Quand tu n'as pas d'autoça aide à  aller directement aux bons endroits pour profiter des spéciaux.Je le consulte entre 

30 et 60 minutes chaque semaine et je ne voudrais pas m'en passer.Merci de votre collaboration. » - Murielle Normandin
« JE CONSULTE LE PUBLISAC TOUTES LES SEMAINES. » - Francine LAPIERRE

« I am a senior &amp » - Cheryl Todd

« Intéressant de voir tout les produits offert par les commerçants.  Pour l épicerie facile de comparer les spéciaux. » - Nicole

« Excellent outil pour connaitre les détaillants près de chez-nous. » - Gilles Carignan

« Je tiens à  recevoir mon publicsac a chaque semaine. Je deteste regarder mes speciaux dans un petit téléphone. En plus tout est recyclable. » - Linda Blais

« J'attends mon public sac chaque semaine  avec anticipation et j'adore regarder a traverstous les circulaires. » - Denis

« LE PUBLISAC EST IMPORTANT POUR MOI, JE LE CONSULTE À CHAQUE SEMAINE. » - colombe despins

« J'appuie publisac » - Jean berthiaume

« Tout le monde aime regarder le PUBLISAC cependant, on ne le regarde pas tous en même temps. C'est pourquoi nous avons besoin la version papier.   Les autres membres de la famille ne savent 

pas utiliser l'ordinateur. » - Sylvie Raymond
« J'aime recevoir Publicsac à  la maison à  toutes les semaines. C'est plus facile à  consulter que sur Internet.  De plus, ma mère qui est âgée n'a pas d'ordinateur. Donc, elle apprécie recevoir Publisac 

à  toutes les semaines. » - Guylaine rouleau
« Le publisac est très utile pour nous dans le sud ouest ça nous permet d'économiser beaucoup et on l'attend a tous les jeudi avec impatience ... j'espère que ça reste comme moyen entre les 

commerçants et les consommateurs ...merci » - Abel Mahfoudhi
« C'est un service à  conserver et des emplois à  conserver. » - Jean-Philippe Drapeau
« Très utile pour rédiger ma liste d'épicerie et les produits pharmaceutiques dont j'ai besoin et pouvoir ainsi bénéficier des spéciaux qui y apparaissent. Plus facile à  consulter que sur internet.  De 

plus, ces journaux me servent pour envelopper les matières compostables.  Donc rien n'est perdu et tout me sert. » - Murielle Lebreux
« Le Publisac est indispensable car il nous permet de voir ce qui est en spécial dans les différentes épiceries.  aussi il contient le journal du quartier, outil important pour savoir ce qui se passe dans 

notre ville. » - Monique Fournier
« Il me semble que cela fait une éternité que je m'assois chaque semaine avec mon Publisac, papier et crayon . Je regarde chaque circulaire et je fais ma liste. La journée de mes commissions je pars 

pour faire ma tournée.Je sais exactement où je vais pour acheter selon les besoins de ma famille.Il serait vraiment très tragique pour moi de perdre mon Publisac !!SVP VEUILLEZ MAINTENIR LE 

PUBLISAC !! » - Louise Laferrière
« Je fais l'analyse de mes circulaires tous les jeudis PM pour planifier mes achat de la semaine. » - Pierre Berthiaume

« Pratique et écologique autant d'autres choses qu'on nous dit écologique comme les trottinettes électriques. » - Jean-Claude Drapeau



TÉMOIGNAGES VILLE DE MONTRÉAL

« "Les usages du publisac:  le sac, utilisé pour litière du chat, les papiers...  Les circulaires comme telles : plus faciles à  lire format papier, j'essaie de trouver plus d'un endroit où aller faire les 

emplettes pour me forcer à  marcher plus (c'est santé, ça!).  Parfois, si les ""voisines"" ont vu qu'elles sont arrivées avant moi, je n'en ai pas et je déteste venir les voir en ligne (mal de cou et de dos).  

Ceux qui chialent utilisent surement des dosette à  café, se font livrer du suremballé." » - Josette Lincourt
« C'est plus que de la publicité, c'est une façon de gérer mon budget d'épicerie. » - Danielle Charette

« Nous apprécions recevoir les ventes à  notre porte chaque semaine et nous économisons beaucoup chaque semaine grâce au Publisac. » - Veronique Dupuis

« J'aime recevoir le publisac car il me permet d'être au courant des spéciaux et ce, rapidement. » - Céline Martin

« Le PUBLISAC nous donne un contact permanent avec nos marchants de notre cartier, SANS FAIRE DE RECHERCHE SUR L'INTERNET. Les marchants de mon cartier ont une misère noir a rejoindre les 

deux bouts. » - Denis Champagne
« Je suis toujours heureuse de recevoir mon publi sac à  chaque semaine et j'ai bien aussi la personne qui le distribue ce monsieur est tellement sympathique. » - Lise

« Je veux continuer de recevoir mon publisac.  Je recycle tout. Arrêtez de nous donner des leçons. » - Diane Deschâtelets

« Je veux que ça continue parce que j aime mieux la version papier que la version internet. Tout comme quand je lis un livre! En plus c est pas tout le monde qui a internet pour aller chercher les 

spÉciaux un peu partout. » - Monique Cooke
« The publisac is an easy and effective way to comparison shop from your own home, and get the most for your money. As a middle-aged consumer, I am more comfortable having flyers delivered to 

my home, than going on the internet to look for specials of the week. Thank you for this valuable service! » - Rosa Pulice
« Pas tous le monde qui on accès à  l'Internet.important d'avoir accès au circulaire  pour les bons choix d'achats » - André beausejour

« Je le consulte chaque semaine. C'est pratique pour économiser. » - Alain Frappier

« Publisac est très important pour moi » - Lise Bombardier

« garder les publicsac livrés à  ma maison » - Dina Agnessi
« Consulter les circulaires des commerces du quartier fait partie de mes habitudes de consommatrice avertie. Mes intérêts : épiceries et pharmacies. Bonne idée d'inclure le journal local l'Avenir de 

l'est à  l'intérieur.  Pour moi, le format papier est plus pratique que celui en ligne. » - Longo, C.
« Je divise toujours le sac des circulaires pour la récupération.  De plus j'utilise les vieilles circulaires pour mettre dans mon bac brun (compostage) pour absorber l'humidité créée par les aliments. » - 

Carole Belleau

« Je planifie mes repas et achats de la semaine en pharmacie lorsque je reçois le Publisac. J'épargne ainsi plusieurs dollars » - Manon Lachapelle

« Il faut que le publisac continu sa distribution car il y a beaucoup de gens qui n'ont pas Internet. Pour eux c'est la façon de voir les spéciaux. Aussi c'est pour sauvegarder des emplois. » - Diane

« Je parcours la grosse majorité des circulaires contenues dans mon PUBLISAC ce qui me permets de faire mes listes d'épicerie et d'économiser. Les personnes à  revenu modeste comme moi ont 

besoin du PUBLISAC pour y arriver. Même si l'on a accès à  un ordinateur cela ne veut pas dire que l'on n'a pas besoin des circulaires car beaucoup d'entre nous n'avons pas de téléphone intelligent 

pour télécharger les spéciaux qui nous intéressent et obtenir les meilleurs prix partout.En plus de garder à  l'emploi des milliers de travailleurs et travailleuses le papier des circulaires peut être utilisé 

pour emballer les résidus alimentaires qui vont vers le compostage.  Cela maintient le bac brun propre et sans odeur. » - Lise B.

« Sans le publi sac, il y a beaucoup de spéciaux que je ne connaitrais pas.  On ne peut pas passer des heures sur un ordi à  faire le tour de tous les magasins.  Les marchands qui n'utilisent pas publi sac 

se prive d'une clientèle. » - Gaetan Perron

« Merci de livrer Publisac à  ma porte tout les semaines!On l'utilise toujours avant d'aller à  l'épicerie! » - Stephanie Touikan

« Il faut faire compétition a l'internet, aider nos commerces locaux. » - Marlene Boucher
« Je préfère les circulaires papiers que les sites web. C'est plus clair, plus visuel, plus simple de comparer les prix. C'est important d'aider tout le monde à  bien économiser,le prix du panier d'épicerie 

à  explosé depuis quelque temps. Je consulte le publisac avant chaque achat. Je recycle le papier et l'emballage plastique, qui est nécessaire pour éviter la pluie. Merci de continuer! » - Martine 

Michaud
« Je consulte le Publisac régulièrement et aimerais continuer de le recevoir. Merci ! » - H.J. Brassard

« J`économise énormément grâce au publisac. » - Yves Robitaille

« Je veux continuer de recevoir mon publisac. J'aime regarder pour les spéciaux et la comparaison des prix.. Pour les hebdos aussi et pour garder les 4 500 emplois au Québec. Pour encourager nos 

commerçants locaux et régionaux. Je suis avec vous à  100%. Bonne continuité. » - Lorraine Lagacé
« Le Publisac m'aide à  planifier mes achats et en profiter des prix reduits. » - Glenna Uline

« Le Publisac facilite mes courses hebdomadaire...Avant je le recevais le mercredi ce que je préférais car je fais mes courses le jeudi matin. A présent je le reçois le jeudi à  aucune heure précise alors 

je suis obliger de visualiser les spéciaux via le net, ce que j' aime moins. » - Manon Gagnon
« Je veux que la distribution puisse continuer et pas d'initiatives débiles pseudo-ecologistes. » - Angelo Grego
« Le publisac est toujours très attendu chez-nous,  planification des repas de la semaine, achats de produits en spécial. Le journal local nous renseigne sur les événements qui se passent dans notre 

cartier. » - Diane Brunet

« Je tiens à  recevoir le publisac chaque semaine. Je le consulte régulièrement et cours après quand on oublie de me le laisser Merci » - Carmen Villeneuve

« J'adore recevoir mon Publisac a la porte. » - Johane Danjou

« J'apprécie consulter et planifier mes achats alimentaires  et acquisitions. Cet exercice me permet d'optimiser mon recyclage sous toute son ses formes. » - Dorice Bouchard

« J'aime bien être au courant des ventes dans mon quartier. » - ginette noel

« Les circulaires me sont très utiles chaque semaine. » - Lise Morel

« J'ai grandis avec publisac et c'est loin de changer » - Guerline Victor

« Très utile pour préparer ma ,liste d'achats pour la semaine surtout que les journaux disparaissent les uns à  la suite des autres.le publisac m'est devenu indispensable » - Michelle tellier

« Je relaxe chaque semaine en regardant mes circulaires, et cela me donne des idées pour des achatsdans différents endroits  avec les prix de la compétition. » - Hélène L'Hostie
« Le Publisac nous aide a faire beaucoup d'économie, il est très utile pour faire la comparaison des prix entre les divers magasins, surtout pour l'épicerie et les articles de soins en pharmacie. Avant la 

rentrée scolaire, les prix des articles nécessaire pour les écoliers sont tellement différents, que les circulaires nous font économiser du temps , nous n'avons pas à  courir d'un magasin à  l'autre pour 

comparer les prix., mais seulement pour économiser. » - Francine Piché

« It keeps me informed of weekly specials in my neighborhood.I do not use the computer.I recycle the paper after usePlease keep delivery of Publisac.Thank you!. » - Carmine Monaco

« j'adore mon publi-sac, si je ne l'ai pas, je fais une plainte automatiquement, mes courses hebdomadaires sont basées exclusivement avec mon publi-sac.  merci » - Diane Montpetit

« J'adore lire le Publisac, je n'est pas d'internet à  la maison alors j'aime bien avoir mon Publisac pour voir les spéciaux! » - Karine meloche

« I like receiving the publi sac. I read it every week and I use the paper for my compost. » - Anrick, Johal

« c'est ma lecture de chevet....... » - madeleine tremblay

« J'aime  regarder les spéciaux de la semaine en vue de faire mes achats au bon endroit selon nos besoins. » - Johanne Galarneau

« I enjoy receiving all my flyers in the publisac. » - Michelina Verelli

« Excellent moyen pour les différentes compagnie de faire de la publicité! » - Christian

« J,aime beaucoup mon publisac!! » - Broadbelt
« j'aime mon publisac pour vérifier les spéciaux, les meilleurs prix entre les épiceries et les pharmacies pour faire le plus d'économie possible. Avant de faire un achat de meubles, quincaillerie, etc... je 

vérifie toujours les prix, les rabais, le meilleur prix que je peux trouver. » - Huguette Gervais
« J'ado Recevoir mon Publisac à  tout les semaines » - Marcel Théberge

« J'aime bien parcourir les différentes circulaires dupubli sacsurtout pour l'épicerie.                Longue vie au publisac » - denis guévin

« Merci, c'est plus accessible par publi sac, que de chercher les circulaires en ligne » - M, K

« Je l utilise a chaque semaine pour faire mes emplettes ...il faut pas enlever les publisacs » - Christian

« Ce publisac sert à  voir tous les spéciaux offert dans notre coin de ville, et aussi crée de l'emploi je pense à  ceux qui le livre . » - Jean Belleau

« Je ne peux pas m'en passer !!! » - Diane hamel

« J'apprécie énormément le Publisac. C'est un petit moment de détente pour moi de regarder les circulaires papiers. » - Sylvie Dubreuil

« Je regarde toujours les annonces publicitaires a la recherche de rabais. » - Gilbert Carbonneau
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« J'adore recevoir et lire mon public sac chaque semaine qui m'informe des spéciaux et me permet d'organiser mon temps sans perte de temps.Merci et continuer votre bon travail. » - Manon Cyr

« J'aime bien pouvoir consulter mes circulaires papiers. J'y retrouve souvent des commerces dont je n'aurais pas pensé vérifié leur prix. ÇAa me permet de comparer plus facilement plutôt que de 

passer d'une fenêtre à  l'autre dans un ordinateur. Chaque fois que je ne le reçois pas, je téléphone toujours chez Publisac pour leur en aire part. » - Louise Michaud
« Nous recevons les publicités, pour nous informer des rabais, surtout des chaines alimentaires.Merci. » - Pauline Pisani
« Pour ma part, je tiens à  recevoir le Publisac à  chaque semaine.  Je m'en sers pour faire ma liste d'épicerie afin de profiter des rabais qui m'intéressent. Aussi, lorsque j'ai d'autres achats à  faire, ça 

me permet d'encourager les commerçants de mon quartier. Je recycle le papier dans mon bac et je me sers du sac de plastique pour différents usages. Je trouve responsable que les gens qui n'en 

veulent pas fassent l'effort de demander un collant pour leur porte afin de ne pas le recevoir. Merci. » - Francine Forget
« Rien de mieux pour vérifier les aubaines et ma femme n'utilise pas l'Internet.  Merci » - Robin Lavictoire

« Mon Publi-Sac est tout simplement indispensable.Il me fait faire des économies et me sauve énormément de temps.S'il n'existait pasil faudrait l'inventer. » - Ronald vincent

« J'attends toujours mon publisac pour faire  mon épicerie. » - Jean Gilles Cossette

« Essentiel pour moi » - Lorenzo

« SVP recommencer à  le distribuer le mercredi plutôt que le jeudi.  Publisac est un outil indispensable dans notre planification pour économiser.  Merci et lâchez pas. » - M. RicharD

« Ce n'est pas tout le monde qui possède un cellulaire ou internet pour voir le Publisac via le web.  Respectons ceux n'ayant pas ces outils. On dirait bien que la mairesse Plante se fiche bien d'eux. Il y 

a juste les cyclistes qui l'intéresse, pas monsieur ou madame tout le monde n'ayant pas les moyens d'avoir internet. » - Michel Lavigne
« les circulaires dans le publisac sont tres importantes pour nous a planifiers nos achats hebdomadaires » - Vincent Mosca

« J'appuie publisac! J'économise beaucoup d'argent chaque semaine en lisant publisac. » - E Taylor

« Moi j'apprécie de préparer mon épicerie sur format papier . C'est plus agréable de feuilleter les dépliants papier et plus claire . C'est pourquoi que je souhaite que vous conserver le Publisac Merci. » 

- France rochon
« Le Publisac est nécessaire et utile pour planifier mes achats locaux. » - Helene Grenier
« Je trouve cela très important pour moi de soutenir la publication du PUBLISAC.  Je l'attend chaque semaine impatiemment! Je ne pourrais pas m'en passer. Je regarde minutieusement à  chaque 

fois.Je peux comparer les prix et acheter tout ce que j'ai besoin à  meilleur prix. Un gros avantage c'est que je peux ainsi faire des maths prix en allant chez MAXI. Je n'ai pas besoin de faire une 

multitude de magasins.  Je répète à  qui de droit de maintenir la publication du PUBLISAC. » - Hélène Savage
« ca permet, d economiser , de faire ma liste et ou aller...Ps c est tout le monde qui s internet...Ps les magasins pourraient faire des circulaires aux 2 semaines alors... » - p hould
« Toutes les semaines nous vérifions les circulaires, et c'est ainsi que nous planifions nos repas et que nous avons toujours des réserves de produits essentiels a meilleur prix.  Merci » - Micheline 

Bérubé
« Et bien je suis retraitée. J'ai un ordinateur mais je suis de la vieille école. J'aime feuilleté les circulaires et le journal local en prenant mon café le matin et faire ma liste d'épicerie en fonction des 

spéciaux de chaque magasin. Je n'ai pas internet sur mon cellulaire par choix donc une bonne vieille liste d'épicerie dans mon sac à  main me convient. Merci de continuer à  livrer le Publisac tant que 

vous le pourrez. P.S. Les personnes âgées dépendent du Publisac pour être informées. » - michèle lévesque
« très apprécié et a toute les semaine je suis impatiente de le recevoir. » - Francine Roy

« Je l'utilise à  chaque semaine pour faire mes achats » - France Lavoie
« J'appuie Publisac a 100%. C'est un service essentiel pour prévoir de façon intelligente les achats d'épicerie a chaque semaine. La consultation en ligne n'est pas un substitut adéquat pour le Publisac 

format papier. Les circulaires en papier nous permettent de comparer en même temps les offres des différentes épiceries, et de transporter les circulaires dans le sac a main, l'auto, le sac réutilisable 

pour l'épicerie, afin de s'y référer au besoin, plusieurs fois pendant » - Nadia Monette
« It helps me to save a lot of money on my groceries and I use the plastic bag for garbage. » - Hans Boesch

« Oui SVP! j'ai besoin du publisac quand pour mes courses! » - Sissi Seguret

« Nous recevons ce publisac depuis un bon bout et cela nous guide pour nos  coursePourquoi enlever une formule qui fonctionne ???Du moins j espere l on est pas les seules!! » - Diane Létourneau

« SVP garder le publisac!!!! » - france seguret

« Pour moi c'est très utile pour planifier mes menus de la semaine et faire des économies! Je réutilise le sac et recycle son contenu, donc ce n'est pas du gaspillage. » - Annie, carriere

« Très utile pour moi. C'est nécessaire pour mon épicerie. » - Louise deschamps

« I look forward every week to my flyer it helps me keep on budget » - Sue

« J'appuie pulicsac et espèront recevoir la pub de jean coutu et provigo sud-ouest montreal (Pointe Saint Charles). Merci » - Patrice Jodoin

« j'aime recevoir le journal local  je suis informer de tout activite de mon cartier et j'aime preparer mes achat de la semaine avec les circulaires, » - Claudia

« oui publisac » - Franco

« I like to look at the ads, spread out on my table and compare prices » - Sheila morrison
« Ce n'est pas tout le monde qui possède un ordinateur, la vie coûte très cher et c'est toujours un plaisir de feuilleter notre publisac à  la recherche d'aubaines. Je ne pourrais jamais m'en passer, je 

l'attends avec impatience  chaque semaine en vue de faire des économies. » - JOHANNE Cà”TÉ

« Je n'ai pas d'imprimante. J'aime consulter les spéciaux version papier. » - Helene Medeiros

« Je suis agée.  Je n'ai pas d'ordinateur.  Je n'ai pas internet.  J'aime consulter les circulaires format papier.  Ma fille s'occupe de mes affaires sauf pour consulter mes circulaire. » - alda dasilva

« Je ne veux pas passer du temps sur internet à  consulter les circulaires.  J'aime les consulter format papier. » - Stéphanie Doucet

« Nous avons toujours besoin du Publisac !! » - Pascal michaud

« Je le consulte pour voir les spéciaux. » - Mireille Rousseau

« On l'apprécie surtout pour les circulaires des épiceries et le Flambeau. » - Claude Jetté

« Je le consulte chaque semaine pour profiter des promotions alimentaires. » - Jean rémillard

« Je désire continuer à  recevoir mon Publisac car celà  me fait économiser » - Carmen Laviolette
« Mon publisac est une mine d or .À chaque semaine je l attend avec impatience. Je le parcours,  circulaire après circulaire, me fait une liste de spéciaux et économise $$$Merci de conserver publisac  

il m'aide dans mes choix et mon budget » - C.beauvais
« Je le consulte toutes les semaines pour vérifier les produits en vente dans les magasins que je fréquente régulièrement dans mon quartier, mais également dans le grand Montréal. Je récupère le 

sac de plastique pour d'autres utilisations. Je suis heureuse de savoir que les circulaires sont faites de résidus de bois d'oeuvre et que le sac sera fabriqué à  partir de plastiques recyclés! Je serais un 

peu désemparée sans mon Publisac... » - Claire St-Germain
« Je trouve le Publisac très utile dans la planification de mes achats » - Marie Giguere

« J'attend à  toutes les semaines mon Publisac. » - Monique

« J'adore mon publisac, je m'installe confortablement a la table avec mes circulaire. C'est mon moment. Je déteste aller chercher sur internet. » - Dominique Rose

« le publi sac nous permet d'économiser beaucoup d'argent annuellement et nous permet d'être informé des nouvelles dans notre région » - Martin Hubert

« Pratique » - André Francoeur

« Très pertinent et de plus il est recyclable. J'aime mon publisac. » - Sylvie Deslauriers
« J'adore mon Publisac - c'est ma lecture du jeudi. Une de seul façon d'avoir de nouvelles sur ma ville (Lachine) et des annonces pour des produits local. Lâcher pas ! Oui, peut-être que le sac en 

plastique pourrait être en papier recyclable - mais j'utilise le sac plastique comme ramasse-crotte de chien... Je supporte mon Publisac! » - Francois SenecaL
« J aime recevoir les annonces à  ma porte » - Francine

« je trouve plus facile de faire une comparaison de prix en mettant les circulaires devant moi » - Therese Methot

« TOUJOURS PRATIQUE » - LISE RIENDEAU

« mes circulaires j'y tiens, ils ont également un 2ieme usage pour mon bac à  composte et le sac de plastique qui les contient me sers de sac à  déchets. Alors rien n'est gaspillé. » - Nicole deroy

« Malgré la majorité des jeunes de mon âge soit 30 à  35 ans, je préfère vraiment le publisac imprimé. Oui les applications permettent de faire des listes et comparaisons des prix mais encore là  je 

préfère de loin faire ma liste d'épicerie de la bonne vieille méthode, j'attends toujours à  chaque semaine mon publisac et je suis fachée quand je ne l'ai pas reçu à  ma porte. » - Lambert, Audrey

« Love reading the publisac » - Shawn paventi
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« C'est dans ma routine je vais chercher les spéciaux partout, j'ai toujours une belle variété de repas pis j'économise beaucoup. » - Nathalie Bérubé

« Je lis la majorité des circulaires a chaque semaine. » - Andre Brunet

« On adore publisac , c'est la meilleure façon de voir les rabais mieux que sur le téléphone » - Francis Gagnon
« The Publisac provides an easy way to look at specials and promotions from local suppliers..I am computer savvy but still prefer Publisac  to flip through the pages. For those people who do not have 

or know how to use a PC this is the only way for them to know about the specials.I want to continue receiving the Publisac at my home!  But ask the guys who deliver it to please hang it up on my 

mailbox as sometimes it is just thrown on the porch or lawn and gets wet when it rains... » - JOE MERCURIO
« Nous l'attendons avec impatience afin d'effectuer des achats que l'on ne regrette pas. La livraison du journal local est aussi bien commode.Longue vie au publisac » - Louise Côté
« Pour moi, c'est le meilleur outil pour s'assurer d'acheter ce dont nous avons besoin au meilleur prix possible.  Après on met le tout a la récupération.  C'est tellement simple, et cela permet 

d'économiser. » - Laniel, Diane
« Que des économies !!! » - Serge Vallée

« J'attends mon Publisac chaque semaine car je préfère de beaucoup prendre le temps de tout regarder version papier. Sinon je ne vais pas en ligne pour voir les soldes. » - Nathalie

« Très pratique et même essentiel car cela me permet de savoir où je peux faire des économies substantielles car de nos jours chaque dollars épargnés compte pour le budget familial. » - Claude 

Jeanson
« Le Publisac est indispensable pour moi à  chaque semaine. » - Pierre Bedard
« J'aime beaucoup recevoir le Publisac. On peut comparer les prix des épiceries et magasins dans le secteur.le coût de la vie est tellement cher que lorsqu'on peut économiser, c'est un plus. Sans 

compter le journal du quartier qui est distribué en même temps. Pourquoi enlever quelque chose de pratique?...ðŸ“ª » - Louise Trottier
« J'attends toujours mon  Publisac avec impatience.  MERCI! » - Carmen Houle

« Les circulaires sont très utiles. Je ne m'en passerais pas. Je les recycle une fois que je les ai consultées. » - Andrée Narbonne

« Je consulte mon Publisac à  chaque semaine, c'est un moment de détente. » - Linda Pasquale

« J'aime recevoir les Publisac a tous les semaines! » - Luisa De Marte
« J'ai besoin d'avoir les dépliants dans mes mains et de ne pas les consulter sur internet car je trouve cela trop difficile de ne pas avoir le contact papier (comme avec les livres).Mon petit bémol c'est 

qu'assez souvent je dois vous appeler car le livreur n'a pas laisse le publisac chez moi. » - Carole Grégoire
« moi je peux pas me passer de mon Publisac donc c est important de le continuer en plus ca fait travailler des gens d ici longue vie au circulaire . » - dina colantuono
« J'apprécie vraiment ce service. Il m'aide à  économiser à  chaque semaine lorsque je fais mes course. Je sais que beaucoup de personnes utilisent le Publisac pour planifier leurs achats et trouver les 

meilleurs aubaines. Ce sera dommage si on annule le Publisac, on devrait faire de notre mieux pour le supporter. » - jing, Lian

« J'aime recevoir mon publicsac pour voir tous les spéciaux de la semaine. » - Diane Giroux

« it saves me a lot of time and helps me save money » - anca quinnett
« it is very important for me to continue receiving the circulars in the publisac because I need these to plan my weekly shopping for groceries, and all other products. I depend on these to know the 

specials, prices at all the stores I shop at. My neighbours and family feel the same way. Merci » - Candice Laflamme

« Le publisac m'offre chaque semaine un étalage de produits et services dont je ne saurais me passer » - Richard Macaulay

« J'appuie publisac,je veux continuer de le recevoir chaque semaine,il me fait économiser temps et argent. » - Rita Laflamme

« On met des x sur ce que l'on veut acheter et c'est parfait pour nous. » - Julien Bouchard

« Pour les circulaires j'aime mieux la version papier que numérique. » - Armand Tremblay
« Le publisac ne fait pas de mal à  personne, je ne comprends pas pourquoi les gens s'y attaquent. Il est recyclable, il permet de planifier ses achats, au lieu d'être impulsif, et permet à  plusieurs 

personnes d'avoir un emploi. S'il se ramasse à  la poubelle, ce n'est pas la faute du public sac mais plutôt des gens qui ne savent pas faire le tri, et ça, c'est un bien plus grave problème qu'un simple 

sac avec des annonces. » - Elisabeth Lamarche
« Ma femme regarde le public sac à  chaque semaine. C'est sa petite routine du samedi matin avec son café. Je trouve ça mignon. » - Francois Lord

« Je ne pourrais m'en passer. » - Jean-Daniel Houle

« i enjoy reading all the flyers I receive in my publisac. » - Judy Tyrrell

« Me fait sauver beaucoup d'argent chaque semaine » - Claire Delisle

« Me fait sauver beaucoup d'argent chaque semaine et des déplacements inutiles » - Serge Champagne

« I definitely want to continue to receive my Publisac! » - Sarah Revah
« I'm 70 yeas old.  I don't always have a computer to read the circulars online.  I still like paper because it makes it easier for me.  What can I say other than I still like receiving these flyers through 

Publisac and disagree with having people like me having to ask relatives or neighbors who have internet what the specials are - Really...!  There are a lot more things floating in waste dumps and in our 

waters before you take this small luxury (that's what I call it) away. » - Francine Nantel
« Je suis d'accord à  recevoir mon Publisac afin de trouver les bonnes aubaines au bon endroit. De plus, je recycle les circulaires dont je n'ai pas besoin. Les bonnes aubaines me font économiser 

beaucoup d'argent. Aussi, mon journal local me renseigne sur les événements de mon quartier. » - Lise Tousignant
« J,aimerais que mon publisac demeure,je l'utilise à  chaque semaine. Il me permet d'économiser.Je déteste visionner les circulaire à  l'ordinateur. S.V.P. Continuer votre bon service. Merci à  l'avance. 

» - Sylvain gagnon
« On aime consulter les annonces papier même si disponibles sur REEBEE. » - Alcide Cadieux

« Je ne peux pas m'en passer. » - Carole Gauthier
« Nous avons besoin  de ce service de distribution de circulaires locaux de porte en porte afin d'être bien informés sur les services, les prix et les spéciaux hebdomadaires offerts chez nos marchands 

de notre secteur. Ainsi, nous pouvons mieux préparer nos achats et mieux planifier nos dépenses.J'APPUIE PUBLISAC! » - Lise Bourdon-Proulx
« Madame, Monsieur, Il m'est important d'exprimer combien Publisac fût/est important pour moi. Je le consulte pour les spéciaux, plus facile à  gérer que de regarder des sites web et profiter des 

produits du Québec. Également, lorsque j'ai créé une campagne contre les sites infantiles et demandé plus d'effectif à  la Sûreté du Québec, au Gouvernement du Québec, Plublisac fût transmetteur 

de la pétition et avons connut un immense succès et obtenu davantage d'agents pour la protection de nos enfants. » - Stephen-Guy Sévigny

« Oui j'aimerais ne pas perdre mon publisac nous le regardons toutes les semaines pour voir les meilleures offres de la semaine moi j'appelle ça de la sain compétition merci » - Jean fortin

« I look forward to receiving the publisac every week so that I can see what specials are available from the stores in my area. » - Alice Yarusch

« Ma conjointe &amp » - Marc, Tanguay

« J'aime recevoir mon Publisac à  chaque semaine pour voir et profiter des spéciaux qui me sont offerts par les commerçants de mon quartier, Merci » - Micheline Lussier

« J'appuie publiesac a 100% parce que j'economise beaucoup quand je fais mon epicerie a touteles semaines en consultant les magasins pour trouver de bons prix. Dans mon quartier il y a  4 magasins 

d'alimentations. Merci. » - Giovanna Castelleanet

« jappuie a 100% cest mieux pour l'environnement! » - Corinne Leblanc Dinelle
« We actively support Publisac and wish to continue doing so. It is a very useful tool in planning our regular purchases related to meals and managing our home. We are glad that the distribution of 

these flyers offers employment to countless individuals. And we appreciate the fact that all materials in Publisac are recyclable. These are only a few good reasons to keep Publisac going. » - Natalie 

Maksymiw
« Le publisac nous permet de faire des économies et de comparer les prix je l'appelle ma bible laissez moi le plaisir de le consulter » - Franà§oise Allard

« me permet d' avoir acces  a  mon  journal de quartier facilement. » - Lucie Bouchard
« I rely on publisac every week to plan my shopping.  it is also a good way for new/local businesses to advertise.  I do not like the online flyers and rarely go online to look at them.  I much prefer 

having something in my hands to look at.  thank you and please continue sending out the publisac! » - Andrea Feese
« J'aime tjrs recevoir l'information papier qui me permet de mieux comparer les prix surtout quand le publisac arrive le mardi ou mercredi au plus tardIl me reste toujours 1  ou 2 journées   pour 

profiter des spéciaux de la semaine qui s'écoule si les nouvelles circulaires ne me les offrent pas » - Diane Noel
« je consulte mon Publisac à  chaque semaine et c'est ce qui me permet de faire ma liste d'épicerie selon les rabais. » - Francine Babin
« Pour moi, le Publisac est important. Ayant un revenu moyen, je dois tout calculer pour boucler le budget à  chaque mois. Pour éviter de me déplacer partout et risquer de ne pas trouver ce que je 

cherche, je consulte les circulaires dans mon Publisac et j'organise mon épicerie en fonction des soldes ET des marchands. Si je peux faire une seule place, tant mieux. Cependant, c'est ce que je vois 

dans mon Publisac qui détermine ma destination. Je souhaite donc continuer è recevoir ce service. » - Isabelle Gatien
« J'attends le circulaire à  chaque semaine, cela me permet de planifier mes listes d'epiceries Et commissions pour la semaine et de comparer les spéciaux. Ce n'est pas agréable sur l'ordinateur tandis 

qu'avec le papier, je peux découper et garder ce qu'en j'ai besoin. » - John



TÉMOIGNAGES VILLE DE MONTRÉAL

« AVEC  LE PUBLISAC JE PRÉPARE MES EMPLETTES DE LA FIN DE SEMAINE ET DU RESTE DE LA SEMAINE. JE PEUX COMPARER LES PRIX DES ARTICLES QUE JE CONVOITENT DANS LE CONFORT DE MON 

FOYER ET CE RAPIDEMENT. » - Gilles Pelland

« I check Public sac each week to plan my shopping trips. » - Daniel Proulx

« je ne peux m'en passer, il me permet de comparer les prix rapidement » - Sylvain Boulanger
« "J'apprécie mon "" Publisac"" chaque semaine. "1 ) Après avoir visionné les circulairesje m'en sert pour faire un pagner pour mon composte.2 ) La livraison du publisac fait travailler nos jeunes et les 

moins jeunes !3 ) Je peux decouper les coupons qui ce trouve dans les circulaires !. » - Nicole

« Toutes les semaines, je regarde le contenu de mon Publisac et c'est à  partir de ce que j'y ai trouvé que je vais faire mes courses. Je suis certaine que ça me permet d'économiser. » - Louise Larose

« Je consulte plusieurs des dépliants publicitaires contenus dans le Publisac chaque semaine. C'est d'ailleurs en le consultant que je planifie mes menus pour toute la semaine. Ainsi, je n'ai pas besoin 

de faire les courses plus d'une fois par semaine. J'estime que le Publisac rend service à  toute la communauté qui le reçoit. » - Richard Raymond
« Tant que c'est fait de papier recycler, j'appuie publisac. » - Vanessa Solano
« Je tiens à  mon publisac  notre la publicité utile pour nous.  À chaque semaine nous épluchons notre sac afin d'y trouver les aubaines de la semaine chez nos commerçants préférés de notre quartier. 

Tous ces commerces en un seul et unique sac! J'APPUIE MON PUBLISAC ! ! » - Guylaine Pimparé

« Publisac me permet de voir facilement tous les spéciaux des magasinsles plus importants de ma région et de les comparer. » - Aline Tessier

« Jadore public sac il fait partie de ma routine et j'ai toujours hate de le voir » - Maude Bonin
« jJ aime feuilleter mon publisac et regarder sur papier et comparer les speciaux que ce soit dans l'alimentation , que dans la decoration de maison, electronique.je veux garder mon publisac. » - 

HELENE LEGAULT
« Pour notre couple, c'est une course de mettre la main sur le publisac le premier.  Plus sérieusement, celui-ci nous permet de voir tous les spéciaux des chaines d'alimentation ou magasin de notre 

secteur.  Ne plus le recevoir, je n'irais pas sur l'internet et je ferais certainement qu'une seule épicerie.  Je manquerais certainement de beaux spéciaux dans d'autres magasins aussi car j'irais 

seulement lorsque j'en ai vraiment besoin plutôt de profiter des spéciaux offerts. » - Susan Ouellette
« Je le consulte sans faute chaque semaine! » - Yves Marchildon
« J'aime publisac parce que ca nous permettre de savoir les offerts de les magasines  c'est tres facil de les regarder la que sur la internet(sur la internet on doit chercher le magasin apres fait un filtre 

pour voir les choses cest plus de temp)..beaucoup de fois j'ai achete les offerts dans les magasines tout pour publisac et çà  me a économisé.Le plus chose importante pour moi c'est economiser le 

temp et aussi le argent et çà  je l'ai avec Publisac.Merci » - Cardona Carmen
« Helps me shop » - Rosa

« Je les regarde chaque semaine » - France, DESJARDINS

« Le publisac est essentiel pour planifier les repas de la semaine. » - Karen Ross

« Je le consulte toutes les semaines et ça me permet de faire des économies importantes. » - C. Boudreau
« Je lis chaque semaine le journal local et j'utilise plusieurs circulaires livrés à  ma porte dans le Publisac pour surveiller les offres des magasins locaux. Depuis plusieurs années maintenant, je privilégie 

l'achat auprès des magasins et épiceries près de chez moi. Sans le Publisac, je me sentirais moins attachée à  ma communauté et son milieu d'affaires et ses organismes. La lecture du journal local, 

notamment, me permet d'être au courant des affaires locales. » - R.C.
« Bonjour, je me fie sur Publisac pour faire mes provisions à  l'épicerie. je rédige ma liste aux selon les circulaires en les comparants et ce en les disposants un à  côté de l'autre. ils me sont 

indispensables.  celui de Provigo n'est plus distribué dans mon quartier alors je n'y vais pas ou très peu.  merci de ce service! :) » - Langevin
« J'apprécie recevoir mon Publisac » - Raymon Giguere

« J'aime prendre le temps de regarder les dépliants et pouvoir faire la liste des endroits où j'irai faire mes  achats. » - Linda Mc Nicoll
« De grande utilité pour profiter des spéciaux surtout alimentaires. Permet de faire des choix judicieux santé, variés et économiques entre autres. Limite par le fait même les choix impulsifs. » - 

Colette Vezina-Gagnon

« Mon Publisac m'aide à  déterminer mes achats de la semaine et  à  prévoir certains achats à  venir comme la peinture en promotion. Vraiment vraiment pratique. » - Lyne Fournier

« Il m'es utile pour faire mes choix de repas en fonction des spéciaux des circulaires » - Ben Duc.

« Le publisac  est utile pour voir et connaitre  les spéciaux des commerces.Il m'est utile pour mes listes d'épicerie.Je dépose les annonces sans le sac dans le bac de recyclage. » - Micheline Di Quinzio

« En accord pour garder notre publisac!...Bonne journée ðŸŒž » - LINDA ADDISON

« Les publicites me garde au courant des produits disponibles en magasin. » - Bennett, Lucette
« Le publisac me permet à  chaque semaine de d'organiser mes repas en me faisant connaitre les divers rabais offerts par les épiceries. Il est un élément essentiel à  la planification de mes achats et 

une  source d'informations stratégique pour les événements et les promotions de marchants locaux. Aussi, mon journal local m'est livré chaque semaine via publisac et j'en suis une lectrice assidue. 

Chez moi, le contenu du publisac est en totalité réutilisé et/ou recyclé et/ou composté. » - Stephanie Roy
« Publisac m aide à  préparer mon budget du mois, grace à  sesOffres incroyables!J aime aussi les recevoir à  ma porte cela est pratique.Je les recycle après les avoir vus. Ils vont directe dans mon bac 

vert du recyclage ! » - Iliana
« Bonjour, j'appuie la distribution du Publisac principalement parce qu' il crée des emplois pour plusieurs personnes  et  m'aide comme vous le spécifiez, a planifier mes achats en identifiant les 

spéciaux de toutes les grandes chaînes et ce en un seul endroit. » - Josée Deschàªnes
« Il est important, pour moi, d'obtenir le publisac à  chaque semaine.  Cela a pour résultat de me faire économiser de l'argent. » - Suzanne Goudreault

« Pour les personnes à  mobilité réduite,  c'est génial car le publisac nous évite beaucoup de pas inutiles en nous informant des endroits ayant les meilleurs spéciaux  de la semaine » - Roy Josée

« I adore the Publisac. I use it to ensure that I never pay full price for any of my household essentials. I also use it to stay in budget while planning healthy, veggie-filled weekly meal plans! In short, I 

would be lost without it. » - Emma,Bullock
« Pour moi, le Publisac est essentiel pour faire mon épicerie. Chaque semaine, Je pass a travers une dizaines de mes circulaires préférées et je fait ma liste d'épicerie. Ensuite, je me dirige aux 

magasins, pour concrétiser mes importantes économies. Le Publisac m'aide a épargner considérablement a chaque semaine. » - Roberto GisondI

« Le publisac nous permet de planifier nos achats et nos deplacements lorsque nous avons a respecter un budget.  De plus, il nous permet de connaitre les marchants locaux. » - Nicole Lemyre

« ÇAa me permet de planifier mes achats » - Guy Gaudreault

« J'ai besoin de mon Publisac, il est indispensable car c'est avec lui que je peux profiter des rabais chaque semaine!! » - Erika Erika

« Le publisac m'est très utile dans ce format. » - SYLVIE CHAMPAGNE

« j'ai toujours lu le public sac.  J'aime le fait qu'i y a une variété de commerces annonçés.  je vois souvent des pspéciaux de certains commerces dont je n'aurais pas pensé aller voir sur l'internet.Je 

serais vraiment peinée de le voir disparaître. » - Adelina Di Lullo
« Publisac me permet de réaliser des économies chaque semaine sur des produits essentiels (épicerie, pharmacie, etc. ) Grâce a lui je peux facilement planifier mes repas, profiter des offres de durée 

limitée et rester au fait des produits saisonniers. Enfin il n'y a pas mieux pour soutenir mes commerces locaux, qu'ils soient indépendants ou partie de plus grosses chaînes. Lire mon Publisac fait 

partie de mon rituel du samedi matin et de mes habitudes de consommation. » - Roxane LARAMÉE
« Le publisac fait partie de mon rituel du samedi matin, avec ma tasse de café, pour préparer les emplettes de la journée.  En plus, je le partage avec une collègue du bureau qui ne le reçoit pas. » - 

Luc Metras
« J apprecie beaucoup publisac » - Elie Abi Saad

« Je consulte mon Publisac à  chaque semaine avant de faire mes achats.Toujours très pratique et commode!Merci Publisac! » - Diana Pert

« J'AIME RECEVOIR LES PUBLISACS CAR ÇAA M'AIDE BEAUCOUP POUR TROUVER LES SPÉCIAUX AFIN D'ÉCONOMISER SANS STRESS. » - Louise Provost

« avoir les offres de différents  commerces a la main surtout les spéciaux dépiceries a chaque semaine  et livrer sur ma porte » - Richard Levesque

« j'aime recevoir les spéciaux des épiceries et mon mari aime ceux des grandes surfaces » - Huguette Dubé

« moi et mon ami nous nous fions sur publisac a tout les semaines pour voir les speciaux.nous n avons pas d auto donc cet outil est tres important pour nous. merci publisac » - Dolores Boutin

« Pour moi, le Publisac est un incontournable.  J'apprécie les circulaires des commerçants locaux, et je lis toujours entièrement le journal Le Messager qui est inclus.  C'est la meilleure source d'infos 

locales pour moi, où j'apprends les nouvelles et les événements locaux qu'autrement je n'aurais pas découverts.  Je déplore que l'arrondissement de LaSalle ait cessé d'utiliser Le Messager et Publisac 

pour publier ses avis. » - Normand Allard
« J'aime bien prendre connaissance des spéciaux chaque semaine. Merci d'en faire la livraison régulièrement. » - Marie Therese Geyre
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« je veux le garder pour avoir mon messager aussi, je regarde les spéciauxet je peux choisir ou aller pour la semaine. mon messager qu'on peux apprendre des choses sur notre ville . » - MIREILLE 

JETTE

« I look at all the flyers for my weekly specials. » - Mary Di sarro

« gardez mon public sac! » - Edward Birkett
« Je n'ai pas d'internet chez moi c'est pour cela que j'attend mon publisac pour voir les spéciaux de la semaine et maganiser là  où se trouvent le plus de spéciaux. Avec les prix qui continuent à  

augmenter, il faut faire attention et économiser le plus possible. » - Nick Hantzis

« Utile - Pratique - Me permet d'économiser » - Alain Bissonnette

« Très utile » - Sam sam

« Très pratique pour faire le choix des achats de la semaine! » - Mireille Bienvenu

« TRES IMPORTANT DE VOIR LES SPÉCIAUX CHAQUE SEMAINE.  J'EN PROFITE, CAR TOUT COUTE TELLEMENT CHER.MERCI A PUBLISAC » - LISE BRULE

« Interessant pour les economies. » - Jacqueline Lindsay

« I like receiving and looking at the weekly flyers. It allows me to plan my groceries and meals for the week. I also like to see fashion and what is on special. » - maria
« In the absence of my weekly Publisac I would be obliged to drive around  from store to store to take advantage of the weekly specials . This would  represent a 'gaspillage ' of both gas and my 

precious time. » - zave Kaufman

« oui j appui mon publi sac car il est plein de rabais de vos client et parfois de bonne idée de recette et de découverte mille facon de l utiliser ne laché pas continuer merci beaucoup » - Line Petit

« très pratique » - Decelles Nathalie

« J'aime bien avoir la possibilité de vérifier les prix et je trouve plus facile de le faire lorsque je les ai en main plutôt qu'en ligne . » - Monique Girard
« "Quand tu es à  la retraite, tu surveille les spéciaux sur papier et pas seulement sur Internet qui n'est pas accessible à  tout le monde.  On vit dans un pays libre de recevoir des circulaires ou non.  

Montrez que ce pays est un pays ""libre"" de toute expression, écrite et/ou dans les médias sociaux." » - Denyse Boudreau

« ÇAa m'aide pour planifier mes achats sans que j'aie à  aller dans l'ordi et devoir visionner plusieurs circulaires.  En papier c'est beaucoup plus rapide et facile visuellement. » - Vivianne Harvey

« Nous consultons les circulaires chaque semaine.Vos livreurs font un travail fantastique dans toutes sortes de conditions climatiques.Ils sont soucieux de mettre le publisac seulement chez ceux qui le 

désirent: lorsque nous partons en vacances nous mettons une affiche pour ne pas recevoir de publisac et c'est très bien respecté par les livreurs.  A notre retour nous enlevons l'affiche disant que nous 

ne voulons pas de circulaires et nous recommençons à  recevoir le publisac.  Bravo! » - R. Rouleau

« J'appuie publisac haut et fort, personnellement il m'est très utile, j'aime le consulter toutes les semaines pour connaître les promotions du moment et savoir où vais-je faire mes achats.  Et je préfère 

de loin même de très loin la version papier que l'électronique.J'espère que je vais continuer à  avoir mon publisac devant ma porte.Merci à  vous â˜º » - Aida Benyahia

« I look forward to it each week !!! » - Judith Haxton

« J'aime recevoir mon publisac chaque semaine. J'espère qu'il pourra continuer longtemps. » - Michel Ducharme

« Très apprécié pour savoir où acheter ma nourriture. » - Guy Labrosse
« Je l'utilise à  toutes les semaines, une bonne façon de commencer la planification de ses achats, il est indispensable dans mon foyer! il est tellement important de sauvegarder  le publisac aussi 

important que le fait de sauvegarder les journaux régionaux, il apporte un contact avec tout ce qui nous entoure, chaines alimentaires, chaussures, pharmacie et bien plus....Sans le publisac je me 

sentirai vulnérable. Merci de votre attention! » - Anne Cholette
« Ce service  est un précieux outil pour nos achats quotidiens. » - Serge Duchesneau

« Nous permet de comparer rapidement les prix des marchés d'épicerie, profiter des aubaines hebdomadaires. » - Marsolais

« En plus de me faire connaître les soldes des magasins de Montréal, Publicsac me permet de connaître les nouveautés sur le marché. » - Eric sirois

« i enjoy just receiving it  and going through all the specials and get to compare. Sometimes just by going through it i see something that i might not have even thought about  purchasing and the store 

just made a sale that way. » - Elio Cucciniello

« Fast and eco efficient way to check inflation. Able to scan many items quickly, then recycle the paper. » - Kevin dineen

« J AIME REGARDER LES CIRCULAIRES PAPIERS ET C EST PLUS FACILE À COMPARER LES SPÉCIAUX!  mERCI! » - Johanne LAVERDIERE

« I look forward to receiving my bag of advertising.  It is not the same as looking online so please continue to deliver them to me. » - Sylvia, Mallette

« Je profite toutes les semaines des circulaires, ce qui me permet de planifier mes achats. J'appuie à  100% mon Publisac! » - Sonia lescouflAir

« TRÈS UTILE POUR PLANIFIER LES ACHATS, SURTOUT LA NOURRITURE DANS LES SUPERMARCHÉS. » - Jean-Yves Marsaan

« It's a convenient way to get the grocery store flyers to learn the sales on food. » - Andrew lee

« Très pratique pour économiser » - Colette Bisaillon
« j aime publi sac et je l appuie pour maintenir sa distribution a notre porte chaque semaine. il nous fait economiser .c est la meilleur publicite  pour nous mettre au courant a faire nos commissions et 

sauver du temps, en meme temps proteger minimum 4500 familles qui vient d apres cette compagnie. » - Inaam boumerhi
« I love receiving the PubliSac because it makes it easy for me to find deals and compare prices. It also contains coupons. When I'm done with the PubliSac, I can either recycle the flyers or use them 

for educational activities with my students. » - Claudia Starnino
« Il est plus facile de lire les circulaires relatives aux ventes, au lieu d'Internet, lorsque je fais mes courses. » - Yves Leclerc

« Je suis une personne âgée. Publisac me fait gagner du temps de marche. Je sais où aller pour les spéciaux en magasin. Circulaires en papier, et sac recyclable donc ok pour l'environnement. J'appuie 

donc Publisac. » - Harrar
« Je crois que c'aide ma famille d'arriver dans nos coûts de vie.Il est plus vite que l'intérêt de finaliser une liste des achats.Et ouin fait recycler après!Merci » - Costas Manolias

« I like to buy what's on sale and the bag makes a great garbage bag. » - Jill ladd
« J'ai 75 ans et je trouve bien pratique d'avoir mon publisac chaque semaine. Je ne fais pas de commande par internet car je ne suis pastrop technologie. J'aime mieux parler avec les gens et décider 

quels magasins j'irai voir pour les spéciaux de la semaine.Cela me permet aussi d'avoir l'hebdo de quartier et donc d'être au courant de nouvelles plus près de moi.J'espère continuer à  le 

recevoir.Merci » - Katia Dekkers
« J'aime le consulter car je fais mes épiceries selon les spéciaux, alors pour moi c'est d'une grande aide. » - Diane Dupuis

« J'aime mon Publisac et c'est plus utile pour moi  pour aider des personnes âgées à  préparer leur liste d'épicerie car la majorité  n'ont pas internet.Je trouve plus facile de feuilleter la circulaire 

papier.  Je note mes choix et je l'apporte à  l'épicerie ou ailleurs comme aide-mémoire. » - Lise Langlois
« je veux garder mon publisac  merci » - Serge Platto

« We look forward to receiving the publisac by mail which is easier to look through the flyers for savings. » - Anne Billyard

« J'aime recevoir mon publisac  à  la maison .Cela me permets  de faire mon choix pour économiser  sur l'épicerie ,voir les autres rabais  des autres circulaires.J'aimerais pouvoir garder le droit de 

magasiner  en tenant  mes circulaires.                                                                   Merci . » - diane
« JE PRÉFÈRE LES PUBLIC SACS PAPIER PLUS FACILE À CONSULTER SURTOUT POUR L'ÉPICERIE. » - Parent Jean-Claude

« Je préfère le papier. Même chose pour les livres » - Lizette Boyer

« J'ai besoin ce service de distribution de circulation et dés journaux devant ma porte » - Adlani Amina

« I Support The Publisac :) » - Patrick Ireland

« Helps me to save money. As a senior, cash is always tight, so any assistance I get  is welcome. » - Michael McLean

« "I believe it""s a useful tool of information. I wish that more stores would participate . For example in my area we never get the IGA flyer yet I shop there every week. It's very annoying to go online 

to view a flyer in order to see what's on special for the week."I always go through all the flyers in order to make my grocery lists. Without the publisac I would feel lost . » - Gabriella Buonvecchi

« Je tiens à  recevoir les circulaires quotidiens et de journaux locaux parce que ça facilite la consultations des prix (rabais et autres) sans toutefois naviguer sur l'internet. » - Hei Man, Leung

« Je consulte le Publisac a chaque semaine pour prévoir les endroit ou je vais allez faire mon marché. » - Michel Pouliot

« J'aime mon Publisac car il m aide a réaliser des économies en faisant mon épicerie et m'aide à  dresser le menu de la semaine. » - Paradis Suzanne

« j'aime recevoir le publisac pour voir les spéciaux de divers magasinset ça m'aide a planifier mon épicerieje veut pas perdre le publisac » - Esther St-Pierre

« J'aime mieux lire un circulaire papier que sur internet. » - Johanne Paquin

« J,attends toujours impatiemment le public sac. » - Guylaine mercier
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« La plupart de personne qui veulent acheter avec des spéciaux c'est les personnes âgées, ils n'ont pas accès à  internet ou c'est plus compliqué pour eux.C'est plus facile pour comparer entre les 

magasins en papier que sur le net. » - Aida
« J'appuie Publisac pour plusieurs raisons. Bien sûr pour les économies que je peux faire en regardant les circulaires papier, j'adore tout ce qui est papier, mais surtout et avant tout pour le côté 

humain de la distribution à  domicile. Plusieurs personnes gagnent leurs vies à  produire et distribuer ces prospectus. Alors je suis de tout coeur avec vous pour que la distribution de Publisac ai encore 

une longue vie » - Suzanne Foisy

« Bonjour,Je suis de la generation qui adore regarder les spéciaux sur papier et j'ai beacoup de difficultés à  le faire sur un écran.Merci de continuer à  publier les circulaires. » - Annie Kuftedjian

« Très pratique pour planifier les acahts de la semaine » - Lionel Grégoire

« Moi j aime bien regarder le publisac Cela me permet d economiser et voir les speciaux » - Sonia Boisclair

« I wish to continue receiving  the Publisac.  I find this is an informative way to do business. . This helps to decide where I am going to shop and what I am going buy. » - Irene schiller

« Je consulte le Publisac toutes les semaines avant d'aller faire mon épicerie ainsi que les circulaires des autres commerces.  Il m'est arrivé souvent de profiter de ventes/rabais, surtout chez Jean 

Coutu et Canadian Tire, dont je n'aurais pas été au courant si je n'avais consulté le Publisac. » - Nathalie Roussin
« Le publisac m'est très utile pour faire mes empellettes.   Cela me permet de voir les spéciaux dans les différents magasins.  Il faut que publisac demeure et soit toujours distribuer chaque semaines.  

J'appuie publisac.Merci » - Miguel Arbour
« It informs me about specials and thus makes me save money!! » - Raffaella Novielli
« I truly enjoy receiving my weekly Publisac.  I have had a lot of problems with delivery over the years but have always communicated with Publisac to let them know because I want to receive the 

flyers.  They follow up and verify.  Publisac is great for comparing prices/sales at the major grocery stores.  I would hate to lose this valuable source of information.  It is also of great use to people like 

my mother who do not have access to computers.  I want to continue receiving Publisac. » - Linda Whittaker
« J'ai,me le publisac parce que je peut planifier mes achats hebdomadaires en verifiant tous les speciaux des magasins. » - Pina Galluccio

« J'aime beaucoup regarder les circulaires surtout celles du canadian tires et iga. » - Julie-Caroline Blanchet
« Grâce au Publisac, je suis informée des spéciaux hebdomadaires avec lesquels je prépare ma liste d'épicerie. De cette façon, je suis en mesure de mieux m'alimenter et de me procurer les autres 

biens essentiels de consommation quotidienne et occasionnelle. Je crois que cette information profite aussi aux commerces de proximité et aide à  maintenir une saine concurrence autant pour eux 

et les consommateurs. » - Jacinthe Fredette
« Le Publisac me tient aux courant des spéciaux. » - Thérèse Lussier

« J'aime mon Publisac et espère le recevoir encore longtemps. BONNE CHANCE! » - Nicole Gadbois
« Je ne saurais vivre sans mon Publisac à  toute les semaines.  C'est un guide très important pour mes achats de la semaine et pour surveiller les spéciaux éventuel concernant des meubles où autres. 

» - Francine Du Temple

« Je le consulte à  toutes les semaines, merci ! » - Sophie Normand

« Je fait des économies avec Publisac et je recycle après. » - Beatriz Torrado

« Je prépare mes achats de la semaine avec  les circulaires depuis toujours, je vais là  où sont les rabais. » - Manon Malinosky

« Our household prefers having the actual flyers on hand.  Looking for flyers on-line is frustrating, time consuming, hard to read and a real pain.We love and want our hard copy flyers ! » - Carol Hayes

« Il arrive que la quantité de Publisac ne soit pas suffisante pour tout le complexe de condo où j'habite, alors dès qu'il est consulté nous le passons au suivant. Ce n'est pas peu dire ! » - Sylvie dumais

« ÇAa me permet de mieux planifier mes achats tout en comparant les prix surtout lorsqu'il y a événements spéciaux comme le temps des fêtes,  les super ventes de fin de saisons, les produits locaux 

et autres en épicerie, vêtements d'hiver et d'été, les spéciaux en pharmacie, bref ça nous permet d'économiser. » - Lise Daoust
« J'apprecie Publiesac et je l'attend chaque semaine avant de planifier mes achats. J'apprecie surtout les feuillets pubicitaires qu'il contient parce qu'ils sont imprimes et ne requierent pas 

d'instruments electronique pour les consulter et sont facilement lisibles tres simplement a la lumiere. » - Michel Dagenais

« parce qu'il est  NÉCESSAIRE dans notre vie. » - Louise Lemieux
« The flyers make me economize grocery shopping.  It is possible to see them by internet, but not everybody is accessible with internet all the time.  As they are made by recycled  papers, I hope we 

continue to receive them. » - Mari Ando

« Je feuillette à  toutes les semaines le publisac.   Cela me permet de voir les spéciaux et d'économiser.  Longue vie à   vous. » - Anna-A. Martucci
« Moi, je lis mon publisac depuis toujours, j'aime l'amener avec moi et le lire pour relaxer et voir ce que je peux aller acheter dans toutes mes épiceries et magasins, je trouve essentiel de le recevoir à  

la maison en papier, surtout que c'est recyclable donc, on ne doit pas arrêter.Merci » - Johanne Rail

« J'aime mon publisac . Très pratique pour préparer ma liste d'épicerie et découvrir les nouveautés .Je veux continuer à  le recevoir . Merci . » - Micheline Boivin

« I look forward to getting the publisac every week to see which merchants are offering the best deals on the things I need.  I really appreciate it. » - Ila Novak

« C'est un outil de l'organisation de mes achats hebdomadaire, sans utiliser l'internet qui est 10 fois plus polluant  pour la planète que le papier recyclé! » - Goli H

« j'aime verifier chaque semaine c'est une manie de père en fille » - Colette Alain
« Il me permet de faire des économies car je peux choisir les items dont j'ai besoin au plus bas prix selon le commerce. D'un point de vue plus large économiquement, ça m'incite à  visiter différentes 

bannières pour leurs spéciaux, ce qui les force à  offrir des prix compétitifs, surtout en alimentation.Finalementc'est une source d'inspiration pour mes repas j'y trouve plein de recettes et même des 

nouveaux produits à  déguster. » - Alain Bourgault
« J'utilise toujours mon publi sac » - Michel Gou

« Le publisac me fait decouvrir des produits et economiser des sous.  Je le lis a toute les semaines! » - Real Del Degan
« Super pratique pour faire mes choix d'épicerie et comparer cote a cote les prix, n'ayant pas de tel intelligent , au maxi j'utilise les dépliants pour preuve ( politique du prix équivalent) » - 

Bélanger,Claude

« J'appuie Publisac. ça fait travailler Plusieurs personnes. pOUR ma part, c'est une économie de temps et d'argent -  une longue vie à  publisac » - Johanne Malo
« publisac is important to me and my mom so we can get the best prices on food since we live on a limited budget, I cannot imagine having to shop without this valuable knowledge that the flyers 

provide » - Joanne Meldrum

« C'est un bon outil pour nous consommateurs, surtout ceux comme moi avec un revenu fixe. Je suis écologiste et je recycle mon publisac a 100%. » - Peter Savard

« J'espère continuer à  recevoir mon Publisac pour moi ca compte je peut voir les spéciaux et préparer selon la circulaire ce qui a de bon à  offrir. » - Diane Felton

« japprécie le recevoir  surtout  avant le jeudi  merci » - Celine Chasse

« Nous aimons pouvoir regardé et feuilleté les circulaires. » - Guylaine pichette

« J'apprécie  de pouvoir  consulter le Publisac en prémagasinage et planifier mes achats hebdomadaire et faire des économies. » - Roberta Cormier

« Je l'adore, utile et pratique. » - XueChen

« it makes shopping a lot easier » - Gary Ozanick
« Mon Publisac m'est très utile pour m'inforner et planifier mes achats. J'utilise les journaux pour emballer mon compost. Le sac de plastique me sert de sac à  lunch.  Je mets le reste à  la 

récupération. » - Colette Carisse
« ça donne la chance de bien planifier nos sorties et notre magasinage. pour ce qui est de maxi, iga, etc., ça donne la chance de planifier les menus de la semaine de manière efficace. ça donne la 

chance de comparer les prix d'un magasin à  l'autre. » - Madeleine Lanoue
« Même si je reçois les circulaires par courriel, j'apprécie recevoir la version papier. Mon mari et moi préférons toucher le papier et avoir physiquement accès aux circulaires pour faire notre liste 

d'épicerie. ÇAa nous permet de ne rien oublier. » - Gigi Gaumond
« PUBLISAC EST IMPORTANT EN VUE DE PRÉPARER LES ACHATS DE LA SEMAINE.ET DE CONNAàŽTRE LES ACTIVITÉS DU QUARTIER. » - Alice Monette

« J&lt » - Nathalie Assein

« je ne peux pas m'en passer » - Marie-Johanne Cloitier

« Pratique pour avoir des idées de repas, et on profite des fruits et légumes en spécial. » - Christian Yve, Labine

« Je trouve le publisac très pratique pour connaître les commerçants et les spéciaux près de chez moiÇAa  m'aide à  planifier mes repas et mes achats selon mon budget. » - Marie-Eve Lizotte

« Nous surveillons l'arrivé du publisac pour planifier nos achats de la semaine suivante. De plus, la copie imprimée des circulaires d'alimentation nous est très utile chez Maxi qui fait une équivalence 

de prix sur présentation d'une preuve d'un spécial ailleurs, ce qui nous épargne un déplacement dans d'autres magasins. » - Richard DESMARAIS
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« Le publicsac est un incontournable pour tirer parti des économies de la semaine. Il est particulièrement utile pour les personnes dont les revenus sont sous le seuil de la pauvreté, et j'en suis. Le faire 

disparaître causerait un préjudice aux personnes à  faible revenu. » - Marie Lefort
« J'APPRÉCIE RECEVOIR LE PUBLISAC POUR M'INSPIRER DU MENU ET SPÉCIAUX DE LA SEMAINE.  jE RECYCLE LE PAPIER LORS DU COMPOSTE  EN EMBALLANT LES ÉPLUCHURES DE LÉGUMES ET DE  

FRUITS. » - Michael Freud
« Je consulte le publisac toutes les semaines pour trouver les meilleurs prix pour les articles dont l'ai besoin ainsi que pour d'autres articles non nécessaires immédiatement mais avec un très bon prix. 

Étant retraité je peux facilement fréquenter plusieurs endroits. » - Bernard Daoust

« j'aime encercler les produits qui m'intéressent et j'utilise le papier pour emballer les rebus d'aliments pour mon bac de compost. » - Isabelle Poulin
« SANS LES PUBLISACS MON QUOTIDIEN NE SERAIT PAS LE MÊME.jE PLANIFIE LES REPAS DE LA SEMAINE EN FONCTION DES SPÉCIAUX.POUR LA PHARMACIE IL EN VA DE MÊME ET JE FAIS DES 

PROVISIONS.LA MÊME CHOSE POUR LES AUTRES COMMERCES.J'AIME TOUCHER LE PAPIER ENCORE PLUS QUE D'ALLER SUR INTERNET TOUT EST À PORTÉE DE MAIN DANS UN SEUL SAC,JE LUI 

SOUHAITE LONGUE ET PAS Hà‚TE QU'IL DISPARAISSE » - Francine Melasco
« Recevoir à  ma porte le Publisac me permet de sauver du temps en allant fouiller sur l'internet et ne pas trouver les informations donc j'ai besoin ou encore m'éviter de me promener inutilementJai 

beacoup de plaisir à  feuiller les circulaires contenues dans le Publisac tranquillement sans me stresserLe Publisac m'aide à  équilibrer mon budget pour les achats hebdomadairesJ'apprécie avoir la 

publicité des marchands de mon quartierLONGUE VIE PUBLISAC » - Louis-René Simard
« Je ne peux me passer de mon Publisac.  J'y tiens. » - Nicole Lahaie
« ALWAYS CHECK MY PUBLISAC AND A VERY GOOD WAY TO KEEP TRACK OF SAVINGS ON ITEMS THAT YOU MAY NOT NECESSARY NEED AT THAT POINT BUT WITH PUBLISCA YOU SEE IT SO YOU GET 

IT.KEEP MY PUBLISAC » - ELISA
« J'attends mes circulaires avec impatience chaque semaine, étant de mobilité réduite je l'apprécie d'avantage !  il faut continuer  la distribution ! » - Yolande Chartrand

« j aime bien recevoir les publisac a la maison pour voir les speciaux » - MARIO GUILLEMETTE

« Pour moi, Publisac m'aide beaucoup en recevant à  la porte le sac avec des circulaires des magasin les plus proches chez moi ce qui me permet avoir à  la main les offres des produits de 

consommation massifs et moi peut les emmener avec moi, car je n'ai pas réseau internet sur mon téléphone  cellulaire et m'évite de me casser la tête.Merci Publisac! » - Huarote, Jesus

« Le Publisac m'aide pour le choix de mes repas » - Lyse L'Hostie
« LA FIN DE SEMAINE, mon publi sac est comme un ange illuminé qui m'épargne plein d'effort, toujours à  la recherche du panier le plus économique pour moi et ma famille.  Toute la famille plonge 

sa tête, ensembles, à  la recherche d'aubaines. Je planifie, j'économise, je réduit mon stress.  Merci de nous faciliter la vie et de nous aider financièrement. ÇAa n'a pas l'air, mais vous faites du bon 

boulot. » - Sara
« Ma lecture du jeudi matin » - Belisle

« Je les lis tous, C'est ce qui me permet d'obtenir de produits à  meilleur prix » - Jean-Paul Galipeau

« Utile chaque semaine » - Brigitte Wachsmuth

« J'aime bien recevoir le Publisac chaque semaine pour les nouvelles de ma municipalite et pour faciliter l'epicerie. » - Romy Hranek
« Bonjour, étant  une  couponeuseLe  publisac nous  aide beaucoups  pour  faire  nos  emplettes .Il  est  tres  utiles et  j'aime aussi  lire  le  journal  du  quartier .ÇAa  nous  permet d'être  à   jour   

découvrir apprendre et  être  au courrant  de  tout ce  qui  concerne notre  ville .Alors  oui  j'appuie publisac ! » - ISmalassoun
« J'APPUIE PUBLISAC! » - Oleh Barabash

« J'appuie la pétition pour conserver les publications papier de Publisac. Il m'aide depuis des années à  faire mes achats hebdomadaires et j'aime les circulaires papier qui me facilite la vie » - Lepage

« J'aime le Publisac » - Jean Francois Boyer

« Je consulte le publisac toutes les semaines pour mon épicerie, la pharmacie et mon conjoint les circulaires reliés à  la rénovation. » - Francine Périard

« j'apprécie recevoir mon publie sac car il est plus facile de regarder les circulaires papier » - Ginette Rochette

« I like to receive my publisac so I am able to see what is on sale thru the papers and not have to go online to see what's on sale at different grocery stores » - Jennifer Petrin

« J'attends le publisac chaque semaine qui me permet de faire des comparatifs et des épargnes. » - viviane roy

« Le publisac pour moi est important. en consultant les circulaires, ca me permet de comparer les prix, de planifier mes achats et de faire des économies appréciables. de plus, le sac et les circulaires 

sont recyclés chaque semaine. » - Monique Guilbault
« We use the flyers in the Publisac to make our grocery shopping list. » - Dale McCall

« don''t give up on a wonderful service!!!! » - Schiffer

« J'aime beaucoup recevoir le Publisac. Cela me permet de faire mon choix pour faire mon épicerie. » - Lucille Roy

« Je compte sur publisac chaque semaine pour planifier et économiser mes achats et j'aimerais continuer de recevoir les circulaires. » - Rosie Bavaro

« I look forward to getting my publisac every week and do my part to recycle, once i'm done. » - Bavaro, Marie

« I live on a fixed income and depend on publisac to help me save and plan my weekly purchases. I definitely support Publisac. » - Giulia Depalma

« Publisac helps us plan and economize on our weekly purchases!  I want to continue receiving Publisac. » - Bavaro, Michel

« I have no problem receiving publisac on a weekly basis and do my part to recycle afterwards. » - Raitano, Giovanni

« Tres utile pour les  achats de la semaine.J'espere qu' ill sera la encore longtemps.Vive le publisac. » - Hebert Marc

« Je consulte toujours mon public pour voir les spéciaux de la semaine » - Monique Turner

« Le Publisac est important pour moi, il me permet de faire mon budget hebdomadière, selon les annonces des magasins et de planifier à  quel endroit je ferai mes achats. Il me permet également 

d'économiser en comparant les prix suggérés. » - Nicole Dubé

« J'apprécie grandement recevoir le publisac a la maison. je fais ma commande écrite avec lui. J'espère que vous allez continuer à  le distribuer sur papier. Merci. » - Carmen Mandeville

« Je consulte les rabais offerts et planifie mes achats en conséquence.  Aucune perte car le papier sert de litière et les sacs de sacs poubelle. » - Carole Sainte Marie

« J'aime consulter les circulaires papier beaucoup plus facile que l'internet. » - Jean-Marc Chiasson

« J'aime pouvoir étaler mes annonces et comparer les aubaines de la semaine. » - Daniel Di Nardo

« Je trouve le Publisac très utile » - Gina Garofao

« very VALUABLE. the FLYERS YOU DISTRIBUTE PERMIT ME TO PLAN GROCERY PURCHASES IN THE MOST COST-EFFECTIVE MANNER BY TAKING ADVANTAGE OF ADVERTISED SAVINGS AND 

SPECIALS.kEEP THEM COMING. svp » - Alan B. ANDERSON
« j'ai toujours besoin du publisac » - Hoda Daoud

« Permets de faire des économies considérables » - Johanne l'heureux

« Sa me permet de faire mon budget » - Anabela Gomes

« Je trouve très pratique le publisac car il regroupe tous les spéciaux locaux et nous rappelle parfois un achat à  faire, il simplifie le magasinage !Merci ! » - Suzanne Bégin

« C'est beaucoup plus vite de regarder tous les spéciaux que d'aller voir dans chacune des épiceries » - L:UCIE lESAGE

« c'est excellent comme source de rabais et les prix en promotion » - Michel Champagne

« le plubisac est un outil essentiel pour savoir ce qui est en rabais et ce qui est disponible dans mon quartier » - Pierre Primeau
« J'aime recevoir à  la maison mon Publisac chaque semaine. Quand on est une personne à  mobilité réduite, cela nous simplifie la tâche grandement. La seule chose que j'aime moins c'est le 

remplacement du sac de plastique pour celui en papier. Quand il pleut, les circulaires ne sont pas protégées. » - LUCETTE CORBIN
« J'aime mon sac.  IL me tient informé et j'apprécie. » - Colette Daignault
« j'ai besoin de mon publisac. C'est la seule façon de bien planifier mon menu de la semaine au meilleur prix possible et Aussi de connaître les nouvelles du quartier. de plus, je peux me fier sur mon 

publisac pour voir les spéciaux d'une grande liste de marchands. Rien d'autre n'est efficace comme mon publisac totalement recyclable. » - Marie Andree
« J aime beaucoup publicÀ toutes les semaines je dois le regarder avant d aller à  l épicerie » - Evodie Francoi

« Je le consulte chaque semaine afin de voir les spéciaux. » - Sylvie Chapleau

« Il est + facile de comparer les offres entre chaque épicerie bien que ns le ayons pas toutes. Il y a des items q ns marquons sur notre liste d'épicerie ou autre et nous attendons qu'ils soient en vente. 

Parfois, il y a des ventes et il est bon de rafraîchir notre décor, ou nos aliments de base ou items que ns avions oubliés. Temps de lecture amusant et récréatif. » - Martine Clément

« J'aime savoir les circulaires pour connaitre les spéciaux. » - Michelle

« J'aime beaucoup mon publisac! » - Elisabeth Cherbaka
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« I love receiving my publisac! » - Josephine Mazurek
« Le publisac nous aide à  planifier nos achats tranquillement chez nous et est une source de grandes économies de temps et d'argent.Le fait de le recevoir à  domicile le rend encore plus utile. » - 

Henri Hayek
« Publisac me donne une vue d'ensemble, sous forme papier, ce qui est offert dans mon quartier (épiceries, magasins, quincailleries, pharmacies et autres). Il me fait économiser beaucoup de temps. 

ÇAa me permet de comparer les prix et de profiter des spéciaux. Aussi, je reçois le journal de mon quartier. Je tiens à  garder ce service très utile, pratique et humain. C'est simple, il fait parti de mon 

quotidien. Il est devenu un besoin essentiel. J'APPUIE AVEC ARDEUR «PUBLISAC». » - Ginette Ferland
« Il me fait toujours plaisir de recevoir le Publisac chaque semaine.  C'est informatif et ca me donne la chance de m'asseoir quelques minutes pour reviser les publicites.  J'aime bien le Publisac. » - 

Grazia Gallo
« j » - Lili

« J'adore recevoir mon publisac.Ceci me permet de fairedes économies. » - Michel Paquette.

« Mes commerçants et mon hebdo local, c'est très important pour moi.Un outil essentiel qui me permet facilement de planifier mes achats. » - Jocelyne Langevin

« Pratique » - André Richer
« je consulte chaque semaine le Publisac e  buvant mon café, tranquille  et je profite des rabais durant la semaine quelques fois ça nous donne des idées pour des repas qu'on n'avait pas pensés » - 

Lise Pellegrino

« Je trouve que le publisac est vraiment utile quand vient le temps de faire l'épicerie ou d'acheter un cadeau . Il est plus facile de planifier la semaine tout en économisant.merci » - Ginette

« Je lis à  chaque semaine mon publisac » - Bélanger, Rachèle

« J'appuie Publisac. Continuez sa distribution. » - Cristina Sama

« je  veux continuer de  le  recevoir,   tres pratique » - Louisette Joyal

« Nous le consultons à  chaque semaine » - Stéphane Bronsard

« Je le consulte à  toutes les semaines, c'est très pratique! » - Lynda Desjardins
« Toutes les semaines, je consulte mon publisac car ça facilite ma recherche de spéciaux pour mon épicerie ou autres. Grâce à  lui, je fais des économies et je l'apprécie. J'appuie mon publisac ! » - 

Linda L'Archevàªque
« J'aime bien regarder les spéciaux dans les journaux  papiers.  Surtout bonne nouvelle que le Publisac soit   100%  recyclable.et moi même par la suite je recycle le contenu de mon Publisac. » - 

Ginette
« Mon publisac est important pour moi afin de faire des achats éclairés » - Yolande Chabot

« Publisac me permet de prévoir où acheter ce dont j'ai besoin. Il me permet également de décider mon menu de la semaine selon les spéciaux en vigueur. » - Francine Dubuc

« Indispensable....longue vie et merci » - Cécile Gauthier

« j'aime savoir ou son les meilleur spéciaux et ou allé magasiné pour économisé. » - Eric Blanchette
« Il est essentiel pour plusieurs personnes d'avoir ce service.  ce service doit être pour tous tant en banlieue soit a St-Jean sur le Richelieu ou j'ai un chalet qu'a Montréal. Service que nous avons 

vraiment besoin. » - Lina Borduas
« Je préfère consulter la publicité en format papier. Je peux comparer, prendre mon temps, apporter plus d'une circulaire pour me guider dans mes achats.De plusil y a des personnes qui travaillent à  

publier et distribuer les Publisac. Je veux sauvegarder ces emplois.Merci! » - Berthe Provencher

« le plaisir de comparer les spéciaux en papier pour moi c'est beaucoup plus facile.C'est pourquoi que chaque semaine j'attend avec impatience mon puplisac MERCI. » - Denise Thuot

« hELPS FIND ME DEALS FOR THE WEEK » - George Choros

« CELA procure des emplois, je l'utilise d'un bout à  l'autre à  chaque semaine » - Louise Crevier

« J'ai besoin de mon publisac pour planifier mon magasinage et éviter de faire des déplacements inutiles car j'ai 70 ans et c'est important pour moi de savoir où sont les rabais pour économiser.Merci 

» - Francine Marin Turp
« Nous serions vraiment désolés, mon mari et moi, si nous ne recevions plus notre PUBLI SAC hebdomadaire. Il nous est très précieux avec ses spéciaux. Les économies qu'il nous permet  de faire 

chaque semaine sont incroyables. Qui que se soit, s'il se donne la peine de le consulter verra qu'il en vaut la peine et sauvera bien des dollars. Puis que dire de la planification. Il nous fait sauver temps 

et argent. Consultez-le vous verrez.Après, tout va dans le bac au recyclage....Joignez-vous à  nous. » - Janine Vallières
« J'appuie publisac pour que je puisse recevoir mon publisac livrer à  ma porte chaque semaine.merci » - Claire Chouinard
« J'aime recevoir le Publisac, feuilleter les circulaires et lire le journal du quartier. Je prendstoujours soin de mettre le sac de plastique et le papier séparément dans le bac de recyclage.J'espère qu'on 

ne l'interdira pas. Longue vie au Publisac! » - Suzanne Théoràªt

« Les circulaires des marchés d'alimentation sont pratiques pour la confection de la liste d'épicerie. On peut y voir les soldes annoncés chaque semaine, » - Marie Bouchard

« je veux continuer de recevoir des publisacs car c'est très utile. » - Danielle Landry

« J'adore mon publisac. Apres avoir consulter les spéciaux, Je récupère les circulaires en faisant des pochettes pour mon petit bac de compostage. Génial! » - Ivana Fulminis

« J'aime verifier les specciaux sur papier et non sur internet, de plus j'aime beaucoup recevoir les coupons rabais chaque mois. Longue vie a mon publiisac. » - Michele De Prince
« Pour moi, c'est une façon facile et rapide de suivre les soldes.  Je trouve que la version papier est beaucoup plus pratique à  consulter.  Je n'ai pas de cellulaire ni de tablette, donc, via l'ordinateur, 

c'est moins accessible.  De plus, nous pouvons les avoir tous à  la vue en même temps.  J'attends toujours mon Publisac  impatiemment et j'aime le consulter, une première fois, après le souper en 

relaxant. » - Lahaie, Mireille
« Bonjour, j'aime bien recevoir mon Publisac et je l'attends chaque semaine pour me tenir au courant des soldes et planifier mes achats. » - Micheline Richer

« J'aime recevoir le publisac » - Daniel desmarchais

« J'aime pouvoir planifier mes achats en regardant les spéciaux et si je cherche de quoi en particulier, c'est spécial si je le trouve et qu'il est en rabais. » - France bastien

« jE NE SUIS PAS QUELQU'UN QUI VA SUR INTERNET DONC RECEVOIR LES CIRCULAIRES ME PERMET DE VOIR LES SPÉCIAUX. » - Yves St-Louis

« Je veux continuer de recevoir mon public. » - Methot lucie

« Je consulte le contenu du Publisac chaque semaine.  Il me fait économiser et m'informe par le journal de quartier qui est aussi inclus. » - Legros Michel

« Il m'est utile pour mon épicerie. » - Rachel Turcotte

« C'est vraiment plus facile avec les circulaires papiers, plus rapide pour comparer et surtout plus rapide à  la caisse car pas de problèmes de réseau!!!! » - Carolle Boudreault

« Publisac est très pratique et utile. » - Paul bouvier
« Je soutiens public sac, car depuis toujours mes parents et moi nous nous sommes habitués à  recevoir le circulaire. Nous aimons être à  l'affût des promotions nous aimons feuilleter les pages et 

répérer les produits , les besoins que nous avons besoins dans les semaines ultérieures. J'ai pris l'habitude avec le temps de toujours recevoir près de ma boîte aux lettre le sac de circulaire et j'avoue 

que j'aime ça prendre mon temps de regarder les nouveaux produits sur le marché » - Hien
« Merci. De votre mission internet ca marche ca marche pas vivre les circulaires publie sac .merci bonne journée » - Jobin Martin
« Le Publisac est grandement attendu chaque mercredi par mes parents d'un âge bien avancé. N'étant pas des utilisateurs d'internet, Publisac demeure leur seul outil pour apprendre des différentes 

promotions offertes par toutes les chaînes de magasin y figurant dans le sac, ainsi que de savoir sur les dernières nouveautés en vogue. Les économies réalisées sont substantielles pour eux. Il ont été 

choqués et déçus que Mme. Plante n'it pas pensé une seconde à  tous les concitoyens dans leur situation! » - Steve Atiyeh
« indispensable » - pierre goulet

« pour l'info locale » - suzanne mauger

« Je regarde les circulaires des épiceries et des pharmacies de mon quartier. ÇAa me permet de planifier mes achats. » - Francine Dion
« I enjoy saving money on my groceries by comparing with each store. I never go online to check this, as I spread out my flyers on my table before shopping. Also, I read weekly the Lachine Messager 

so I am aware of the events happening in my municipality. » - Eddy dorozowsky
« Après avoir pris connaissance des circulaires qui m'intéressent, lu le journal de l'arrondissement, je me sers du papier pour l'emballage de mes résidus alimentaires, rendant ainsi la tâche plus 

agréable et propre pour ceux qui en font la collecte. » - Christiane Gervais
« C'est un très bon moyen de comparer les coûts entre les épiceries avant d'aller faire nos achats.  De connaître tous les spéciaux dans différents commerces (Rona Home hardware etc)De cette façon 

je sauve des $$$à  chaque semaine très bonne habitude à  prendre. En ayant ma liste je sauve du temps et de l'argnet. » - Nicole Fournier
« Il m'est très utile » - Francine Sicard

« i like the fact that i can check the flyers for what is on sale that week so that i can plan my shopping and economize my spending budget. » - Giorgio Diroberto
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« Je suis de la vieille génération (début quarantaine)! J'ai grandi avec le Publisac et c'est beaucoup plus facile pour moi de voir les spéciaux sur papier! Il y a aussi d'autres documents envoyés via le 

Publisac (pas seulement des circulaires) qui peuvent être utiles! Merci. » - Maria Poulakis

« J'utilise mon Publisac chaque semaine et je trouve que c'est une nécessité si on veut sauver de l'argent quand on fait des achats.  SVP n'arrêter pas le Publisac! » - Wanda Kaluzny

« Je veux garder mon publisac, il est très pratique pour connaître les spéciaux, facile à  consulter et aussi pour connaître les commerces de notre quartier. Merci » - Normande Renaud

« Avec les circulaires du Publisac je peux voir où je peux acheter, à  un meilleur prix, les articles que je désire. » - Raymonde, Lanteigne

« DON'T REMOVE THIS SERVICE, IT SAVES US LOTS OF MONEY!!! » - HARVEY SCHIFFER
« J'utilise énormément le publi-sac pour faire des achats qui nous aident à  vivre sobrement...sans grosse dépenses inutiles...et nous aident à  sauver des sousâ€¦.car tout est cher de nos jours!!!!! » - 

Diane Drouin
« J'afore Mon publisac c'est ma lecture du jeudi ou vendredi matin » - Belisle
« Je désire conserver le Publisac, c'est un outil ESSENTIEL pour notre maisonnée! Nous le consultons RELIGIEUSEMENT chaque semaine pour faire notre liste d'épicerie N'ENLEVEZ PAS le Publisac!!! » - 

Giuseppe CatanZaro

« indispensable. » - Serge Côté

« J'apprécie lire les diverses publications m'informant des items en vente. C'est une pause hebdomadaire! » - Joanne Lessard

« C est une des rares traditions qui nous reste ! » - Victor Burtney

« "J""apprécie de recevoir mon publisac à  chaque semaine" » - Hélène Blouin

« Je voudrais que cela continue car je m'en sert à  toute mes épicerie de vos circulaires et je lis le flambeau . Pour moi c'est très pratique.  Bonne chance pour l'avenir. » - Martineau Geneviève

« Bien pratique pour faire des choix à  la maison avant de partir faire des emplettes et en plus, j'aime aussi Le Messager/IDS pour avoir les nouvelles de mon quartier. » - Lorraine Leclerc

« Publisac est un outil tres utile. » - Régis Demers

« J'appuie Publisac pour maintenir sa distribution  à  notre porte chaque semaine » - Thao Tran

« Very useful » - Theresa

« Je préfère lire sur du papier que sur un écran » - Norman Milne

« Je préfère lire sur du papier que sur un écran » - Norman Milne

« J'ai profite tout les spéciales » - Yolanda Espionaza
« Mon publisac, j'y tient!Lorsque nous faisons attention à  nos dépenses c'est un outil indispensable.  Et j'espère que nous l'aurons encore longtemps!Ceux qui ne veulent pas le reçevoir c'est  leur 

droit il n'auront qu'à  apposer un autocollant sur le boîte aux lettres et de cette façon tout le monde est content. » - DANIELLE GAUTHIER

« Plus rapide à  consulter à  la maison. Plus pratique pour faire des comparaisons. J'aime mieux la formule papier. Et d'autre part, ce n'est pas tout le monde qui a Internet. » - Lelièvre Andre

« J'aime mon Publisac. Il nous met au courant des événements, des nouveautés et de certains spéciaux dans le quartier. J'aime le lire. Je suis plus visuelle. » - Rose bakalian

« I rely on this bag of folders each week and I always recycle. I can see all the specials for all the stores in my area. Going to the internet for each store and enlarging the pictures, etc, is far too time-

consuming. The bag is more efficient and I share its contents with my friends and neighbors. » - Heather
« I love it! I wait for the publi-sac each week and it's 100% recyclable. Keep up this great service.  Good marketing is never obsolete. » - Angela

« Je regarde à  chaque semaine le publisac de cette façon je peux très facilement voir où sont les aubaines.Aussi je peux encourager plus facilement les achats locaux. » - Joanne Comeau

« I feel that it is important for people to stay connected with all the stores.Not everyone has a computer or a smart phone that they can use to find all the specials they need.Those who want to get rid 

of them are selfish people that do not understand that we are not all computer savy! » - Anna Di Marzio

« j,aime mon publisac » - helene halley
« Moi personnellement je dirais que c'est mon petit moment de détente.Je prépare ma commande pour la semaine avec mes circulaires avec la version papier je peux comparer les spéciaux plus 

facilement et je peux les apportés pour faire de la concurrence de prix.L'ordinateur maison très rare que je le prend c'est pour mon conjoint et les enfants.Le cellulaire de un c'est trop petit et de deux 

j'ai pas de donner mobile pour faire la concurrence de prix......J'appuie publisac Merci bonne journée :) » - Mélanie Beaulieu
« All my shopping is guided by what I find in my publisac contents.  After I check all the specials, I know what my best deals are for the week.Anyone who thinks that banning publisacs would save 

environmenthave no idea how much gas is saved by knowing where our best purchases can be found.Always nice when we get coupons and sometimes samples both giving incentive to try products 

we would not usually buy.Publisacs annoy you.. just throw in the recycling bin but let us continue saving. » - francoise rivard
« L'utilisation de papier de source écoresponsable et de sacs fait de matière biodégradable ou compostable seraient un grand atout pour que votre produit soit la nouvelle coqueluche du porte-à -

porte! » - Claude Dalpé
« J'adore mon publisac et ça va mal comparer les spéciaux à  l'ordi et je m' en sert toutes les semaines pour faire mon marché.  Je lit aussi le journal du quartier. » - Crystelle pare

« MÊME SI C'EST PRIS POUR ACQUIS DE NOS JOURS, iL NE FAUT PAS OUBLIER QUE CE N'EST PAS TOUTE LA POPULATION QUI A ACCÈS À UN SERVICE INERNET QUE SE SOIT À LA MAISON OU (COMME 

MOI) MOBILE » - aLAIN GAUTHIER
« J'apprécie de recevoir le publisac à  la maison car cela me permet de planifier à  l'avance mes achats afin d'économiser lors de mon magasinage.Je trouve cela très pratique même dans le magasin 

pour retrouver rapidement le produit recherché...... » - julien d'amboise
« très utile le publisac pour le magasinage , c'est pas tout le monde qui peut utiliser ordinateur, » - Pierrette St-Onge
« jai 73 ans alors recevoir mes publisac a ma porte est pour moi une facon simple de planifier ma semaine et de comparer les prix  pour moi cest difficile de me deplacer alors de consulter a la maison 

et savoir ou sont les meileurs speciaux avant de me rendre a lepicerie cest parfait. merci » - michelle grenier

« Je tiens à  mon Publisac. Je ne veux aucunement chercher sur les sites internet pour mes spéciaux de la semaine. J'adore mon publisac, merci de me le conserver. » - Franà§oise joncas

« Nous apprécions grandement recevoir le Publisac. Merci. » - Lise DuBois

« Je me fie sur les circulaires dans  le Publisac pour planifier mes achats, faire ma liste d'épicerie, vérifier si les autres items que je désire acheter sont en vente et ou.Je suis tres embetée lorsque je ne 

le recois pas. » - Marcelle Chase

« ayant un budget limité j'apprécie beaucoup de pouvoir voir ou sont  les meilleurs spéciaux et lorsque terminé je mets le tout au recyclage,continuer votre bon travail. » - Carole Giroux

« Une fois utilisé, je mets les publicités au recyclage et le sac me sert de poubelle. » - Chantal Liard
« J'adore le Publisac puisque je reçois les dépliants des commerces de mon secteur. Je peux comparer les prix et préparer ma liste d'achat, chaque semaine, sans avoir à  passer des heures à  cliquer 

sur un site ou un autre, via l'Internet. Avec les circulaires, je vois tout ce qui m'intéresse, en un rien de temps. ÇAa me permet d'économiser. Ensuite, je recycle tous les dépliants lorsque je n'en ai plus 

besoin. J'espère que nous allons continuer à  recevoir le Publisac. Merci! » - France Lemoyne
« J'attends mon publisac pour planifier mes achats et repas de la semaine! » - Kim henderson

« Publisac gives the shopper the opportunity to find the best prices especially for food - necessary ifor low budget families. » - Doreen A

« Je consulte le Publisac a toutes les semaines et il  fait économisé de l'argent aux personnes qui le consulte pour équilibrer leur budget. » - Jean Marie
« J adore recevoir mes public sac  meme si jai la plateforme reebee sur internet , j aime mieux regarder mes public sac sur papier je vous appuie a continuer de distribué les public sacL environnement 

une raison bidon pour tout changer jappuie public sac » - Melanie

« MON PUBLISAC FAIT PARTIE DE MA ROUTINE À TOUTES LES SEMAINES DEPUIS TELLEMENT ANNÉES.  SI JE NE LE REÇAOIS PAS JE NE SUIS PAS CONTENTE (ARRIVE QQUES FOIS PAR ANNÉE). J'AIME 

CONSULTER MES PAMPHLETS SEMAINE APRÈS SEMAINE.  EN PLUS, JE TROUVE QUE CELA EST PLUS FACILE SI ON A ENVIE DE FAIRE DES PRIX IMBATTABLES. LONGUE VIE À PUBLISAC! =) » - Michèle m.

« Plus pratique version papier. Merci » - Attieh, Hayat

« J'adore savoir où trouver les spéciaux dans les épiceries. » - Michele barbeau

« À chaque semaine j'ai hâte de voir les spéciaux » - Linda Ariel

« J'utilise mon Publisac pour ma planification d'achat à  chaque semaine.  je recycle à  100% son contenu et ce très facilement. » - Yves Régnier
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« REGARDLESS OF AGE, PUBLISAC SAVES TIME FROM RUNNING FROM STORE TO STORE. IF YOU CAN'T GET TO SHOP, YOU CHOSE THE ITEMS AND ANOTHER Family member could do your shopping.  

Able to see new products or seasonal which you could not distinguish by just going to the stores.  price comparison is important for all.  tel no, or online, locations of stores printed information 

available. publisac offers that choice..  my husband and I wait every week the publisc. » - Rosaline Ruzyckij
« J'appuie Publisac en autant que tout soit recyclable. » - Danielle Chayer

« je veux recevoir mon publisac chaque semaine je les regardes tous mais il manque celui de Provigo » - line dube

« J'ai toujours aimé le PUBLISAC= pour tout savoir sur les ventes d'avance(pour pouvoir regrouper tous les endroits qui ont les meilleurs prix » - GINETTE POIRIER

« I would like to receive my Public sac every week like always. Thank you. !• » - Lynn LaRochelle

« Je le consulte à  chaque semaine avant de faire mon épicerie pour la semaine, c'est un essentiel » - FRANCINE GINGRAS

« Je m'y réfère à  chaque semaine pour connaître les spéciaux, ce qui me permet d'économiser à  chaque épicerie hebdomadaire. » - Michel St-Cyr

« Nous utilisons régulièrement le publi-sac et profitons des offres sur papier pour mon épouse et en ligne pour moi. » - Gilles Dénommée

« Très apprécié car sans le Publisac nous sommes obligé d',aller voir dans le courriel et ce n'est pas évidant car quelques fois c'est petit et on manque des choses c'est mieux en papier dans les mains » 

- Diane Prenovost
« C'Est beaucoup mieux » - jacKie pinard

« can't  live without publisac » - mark manni

« We enjoy receiving my Publisac at my home. It helps us plan our weekly shopping. Thank you. » - Shirley Pollak

« J'appuie Publisac. » - Louise Champagne

« Le public sac est indispensable pour savoir les aubaines et pas tout le monde on accès à  l'Internet. » - Lise Morissette

« jje veux continuer de recevoir publisacc'est mon droit et un accomodement raisonnablemerciJL » - jeannine lefebvre

« Je consulte les circulaires à  toutes les semaines et je ne saurais m'en passer. Je les recycle par la suite. » - andrée

« C'est très utile, tout le monde n'a pas d'ordi. De plus, nous récupérons en fabriquant de l'artisanat autant avec le sac que les dépliants. » - Viviane Samson

« j'aime mon public et je veux toujours l'avoir a mon domiciles » - michelcote

« Un moment de detente et d economie » - Isabelle. Prevost

« je suis une personne ages et j,ai BESOIN MON PUBLISAC pour savoir ou sont les special .le gouverne ment ne pense pas a nous. » - diane raymond

« I shop using the Publisac every week » - Rina vitiello

« Avec Publisac, je choisis, j'épargne et je diversifie mes menus.Publisac MERCI! » - Josee Goulet

« J'aime bien recevoir le publisac papier cela me donne l'effet visuel des rabais pour faire mon épicerie de la semaine. Et pourquoi le retiré cela voudrait dire enlevé de l'emploi à  des êtres humains 

(si je ne me trompe vous engagé souvent des personnes à  besoin particulier), je suis tout simplement contre le retrait de cette avantage pour eux. » - Lynda Mangifesto

« Je regarde le contenu du Publisac depuis très longtemps et je le trouve très pratique. Ceux et celles qui ne désirent plus l'obtenir en format papier n'ont qu'à  le dire et ils ne le recevront plus.Mais 

moije préfere vraiment le recevoir en format papierc'est une question de choix et de préférence. Les papiers ça se brûlent tandis que les éléments informatiques restent très longtemps dans la nature 

est-ce vraiment plus écologiques en fin de compte !!! » - Marie-Christine Gilet
« J'aime publisac et je tiens à  le recevoir.On est dans un pays libre?Tout est recyclablele papier et même le sac de plastique. » - Yves Lafreniere

« J'apprécie le contenu du publisac, que je reçois chaque semaine. Je ne consulte pas toujours toutes les pamphlets a chaque semaine, mais je consulte toujours les pamphlets des épiceries, quelques 

fois les pharmacies. Et a l'occasion ceux des marchands de meubles et de rénovations. Je les conserves jusqu'au mardi suivant. Très utiles pour notre famille. » - alain martin

« J'aime avoir mon Publisac car quand vient le temps de faire l'épicerie j'amène toujours les circulaires afin de pouvoir faire des économies. » - Letourneau yves

« Le Publisac est un outil apprécié par plusieurs. Il aide bien des gens à  rencontrer leur budget en leur fonnant le choix de parcourir les circulaires. » - Donald Massicotte

« J'aime consulter le publisac a toute les semaine et aussi il inclue le journal de quartier.facile à  transporté pour etre consulté et pas besoin de le recharger pour le lire. » - Alain Gélinas

« Le publisac est essentiel pour moi afin de pouvoir avoir les spéciaux de la semaine pour pouvoir gérer mon budget. » - Gisèle Lajoie

« I enjoy getting my Publisac every week. I am able to plan my shopping and menu plan for the week.It also allows me to stock up on things as well. » - Darlene Murphy

« J'ai toujours utilise Publisac. c'est important pour moi. » - Marie-José coste

« CHAQUE SEMAINE PUBLICSAC EST UN ELEMENT DE DECISION DE CE QUE J'ACHETERAI POUR LA SEMAINE QUI VIENT » - jEAN-PIERRE MOISAN

« J aime beaucoup recevoir mon Publisac....j en ai besoin...j'epluch tout les circulaires avant d aller aux épiceries chaque semaine » - Sawyer josee

« C'EST UNE BELLE FAÇAON DE FAIRE NOS MENUS POUR LA SEMAINE SELON LES SPÉCIAUX  DE DIFFÉRENT  MARCHÉS, NOUS POUVONS TOUT SAVOIR D'UN SIMPLE COUP D'OEIL. » - LISE BÉRUBÉ

« j'adore recevoir mon publisac, cela me permet de voir ou je dois aller faire mon épicerie, et j'espere que vous allez continuez le bon travail. felicitations pour votre excellent travail. merci » - vicky

« Il faut se souvenir qu'avant Publi-Maison crée la distribution porte-à -porte c'était tout un carpharnaà¼m, l'on retrouvait des circulaires dans presque tous les caniveaux. L'arrivée du Publisac à  la fin 

des années '70 a permis un nettoyage dans la distribution porte-à -porte. Le Publi-sac doit rester peut-être doit-il moderniser et discipliner ses méthodes ? » - Jean-Guy K.-laflamme

« Je désire svp reçevoir mon publisac a ma porte . Pour moi c'est mon petit plaisir chaque semaine d'y sortir les circulaires , comparer les speciaux et y préparer ma liste d'achat à  faire.Merci. » - 

Barbara desmanches
« Nous tenons à  conserver notre Publisac.  Nous consultons régulièrement les circulaires et prévoyons l'épicerie de la semaine à  l'aide de ceux-ci.De plusune fois les circulaires expirés nous les 

utilisons pour le compost. » - iSABELLE, MARTIN
« tres utile pour planifier mon épicerie et les spéciaux en vigeurs. » - Jean-Marc delorme

« Grâce à  mon  Publi-sac j'économise facilement entre 10-20$/semaine...donc entre 500-1000$/année !!! Mon budget est limité alors j'apprécie énormément les économies faites grâce au Publi-sac. 

A noter:  je n'ai pas Internet à  la maison, mon Publi-sac est donc essentiel pour moi... Quand je ne le reçoit pas, j'emprunte celui d'un proche! » - josee belanger
« Je regarde les circulaires chaque semaine. En ligne, c'est pas la même chose. Je sais qu'on économise du papier » - Peters, michael
« Bonjour,Je fais chaque semaine ma liste d'épicerie en me basant sur tous les spéciaux dans les grandes épiceries (MétroIGAIntermarchéTradition etc).  Je fais la même chose pour les pharmacies.et 

les autres magasins.Mon revenu étant modestel'utilisation du Publisac pour mes achats de base est pour moi d'une importance primordiale.Alors svp ne nous enlevez surtout pas cet excellent outil 

économique.  CE SERAIT UNE ERREUR MONUMENTALE.  Merci ! » - Nicole Martin
« Jaime Publisac » - Gerard Charbonneau

« J'utilise mon publi-sac à  toutes les semaines pour faire ma liste d'épicerie. » - Sophie Hayes-Côté

« I really enjoy receiving the Publisac, I find it very informative, and I really hope I continue receiving it for a very long time!Thank you so much! :) » - Michelina Ciciola

« I am very happy with Publisac. I cannot do my shopping unless I get the flyer's. It's better to browse with paper flyer's than on line. » - Jerome Martynko

« I strongly rely on the Publi Sac every week in order to my my weekly groceries. » - Natalie Mitchell

« Je prends toujours le temps de le regarder et ça m'aide dans mes achats aussi » - France Gaboury

« c'est selon moi la seule facon pour les commerces de quartier de cibler ses clients potentiel c'est la seule forme de publicite que j'accepte de recevoir a la maison. » - Jean-Francois GAgnon

« J'appuie publisac » - Celine laroche
« Quand on a pas beaucoup d'argent et qu'on fait attention à  son budget, le Publisac nous permet de faire les comparaisons entre les marchands, ce que l'internet ne permet pas parce qu'elle 

présente une seule circulaire à  la fois. » - Andre malo

« I LIKE to see the circulars on paper and decide what my menu for the following week will be....helps me plan and save money. please continue to provide this wonderful service... » - marisa testa

« On aime regardé les circulaires pour faire nos économies hebdomadaires. On voudrait les recevoir chez nous. ÇAa fait une semaine qu'on n'ai pas eu nos circulaires.Merci! » - Maria OSORIO

« C' EST SUPER! ON A BESOIN DE PUBLISAC! » - TRAIAN MARCEL CONSTANTIN

« j'aime regarder avec du vrai papier les économies que je peux faire tous les semaines » - chantal amireault

« c est tres utile pour une personne qui n  a pas de regarder sur internet.pour moi publicsac c est comme un journail qui me fait economisrr de argent » - SHADI PAUL DANDAN
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« j'aime mon publisac puisque toute les semaines je le regarde afin de voir les spéciaux dans les supermarché!De pluslorsque je vais chez Maxiil me faut montrer le supermarché ou le prix est le plus 

bas. Comment je faissi je n'ai pas les circulaires en main!  MerciMme Ginette Legros » - ginette lEGros

« Essentiel pour maintenir un budget » - Chantal Couture

« Je suis très intéressée à  recevoir mon publisac régulièrement, car ça me permet de vérifier mes achats sans me déplacer. » - Claire Lussier
« A toutes les semaines je prends mon publisac et je regarde presque toutes les circulaires.  J'ai découvert des nouveaux magasins dans mon quartier, des coupons rabais, les meilleurs soldes et bien 

plus.  J'ai bien essayé d'aller en ligne pour regarder les soldes mais je n'ai pas apprécié. J'aime beaucoup mieux consulter mon publisac dans la cuisine en déjeunant ou en discutant autour de la table. 

Je suis dans la soixantaine,mes amies et moi aimons beaucoup le publisac. » - Claire Mondou
« Un indispensable dans ma recherche des aubaines hebdomadaire! Bien sûr ça existe en ligne, mais moi je n'aime pas ça, sur mobile ou tablette c'est trop petit, et sur ordinateur trop fatiguant, et 

comme programmeur-analyste je passe déjà  trop de temps sur ordi ! Sur papier c'est plus facile et plus simple! Et on peut facilement les emportés pour défendre une baisse de prix ! » - Stéphane 

Vincent
« I depend on my weekly PUBLISAC to be delivered to my front door because I plan my shopping around these flyers. I shop when articles are on special and I stock up.I would miss it if it stopped. » - 

Brenda Lecours
« J'aime publie sac ,voir les Spécial coupon rabais » - Gh

« Je trouve le plublisac très utile. Je m'en sers à  toutes les semaines. » - Jocelyne Blouin

« Nous ont aimé recevoir circulaire mais ont a oresqye jamais Celui de pamaliprix  mais ont veut pas perdre le sac c'est certain » - Denise gingras
« I enjoy receiving my weekly Publisac. Online flyers are a pain in the butt, always freezing, and then the pop up ads. Give me the paper version anytime! I see what's on sale in the stores in my area 

and make my grocery list for the week. Love my Publisac:) » - Donna dragoun
« I want to keep receiving publisac easier to look through flyers then online » - Mark osseyrane

« J'adore savoir les spéciaux » - huguette beaupre

« Je l'utilise pour faire des achats judicieux en comparant les prix. » - Francine

« Je suis retraité, j'ai besoin de recevoir le publisac car je n'ai pas toujours accès à  l'internet.  De plus l'hiver c'est difficile de se déplacer.  Publisac c'est un privilège de l'avoir, pourquoi encore nous 

enlever un des plaisirs que j'ai.  Déjà  je ne reçois pas tous les commercants que j'avais auparavant. » - Robert Regimbald

« j'ai besoin de lire quels sont les rabais pour acheter à  bon prix...voilà  pourquoi j'ai besoin de mon publisac à  toutes les semaines !merci » - Nadia Abdelahad
« Beaucoup de commerces différents à  la même place. C'est facile à  consulter et comparer les articles p.c.qu'on les a sous la main. Pas besoin de cliquer, de changer de page Web, etc.Et c'est livré à  

domicile!C'est aussi un gagne-pain pour plusieurs personnes. » - Josée
« J'ai besoin de ce support! » - Diane Drouin

« C'est un moyen d'information à  la portée de tous, quoi qu'on en dise! » - Claude Beaubien

« Publisac me fait économiser temps et argent » - Josee Goulet

« I need the Publisac » - Julie Cosimi

« Moi j'aime ça regarder les circulaires pour aller faire des économies  Merci » - Johan Lavallée

« J'apprécie la venue de ma circulaire a chaque semaine merci » - Pierre Rochon

« J'aime bien regarder les circulaires en papier et pouvoir le toucher » - Lyne Paré

« Quand nous le recevons, j'apprécie comparer les spéciaux en plaçant les circulaires côte-à -côte.  C'est mieux que de les regarder en ligne. » - Manon Gauthier

« toute la familie regrade les circulaires a la maison » - Sylvie Fillion

« We had the publisac flyers distributed yesterday on our street, one day earlier than usual. I like it very much because I can immediately compare the price changes between the 2 weeks while the 

old one was still valid. I immediately went out to do my last minute shopping for the last minute saving and decide what I will buy starting Thursday. Merci beaucoup. » - Wilfred Liu

« J'aime mon PubliSac » - Jean Ratelle

« J'aime comparer les prix des aliments surtout mais aussi tous les items d'utilité usuelles.Excellent moyen pour étirer le budget. » - Andr Lalonde

« Recevoir le publisac évite des déplacements inutiles avec la voiture, car je sais où je veux aller magasiner. » - Jocelyne Jodoin
« contrainte de budjet , de temps et de technologie (je n'ai pas de portable , ni de cellulaire, tablette ou autre) Je lis le publisac un peu partout pour faire ma liste d'epicerie. je suis proche aidante 

donc pour moi lepbublisac me permet d'etre au courant des  bon achats a faire. je mange mieux et a meilleurs cout. » - Marie J. chasse

« J'aime recevoir mon Publisac.  Je l'attends toujours impatiemment.  Merci. » - Nucole

« Je peux consulter et prendre des notes sur les spéciaux qui m'intéresse. » - Lucille Labelle

« JAMAIS JE NE ME PASSERAIS DE MON PUBLI SAC, JE SUIS UNE ACCRO DE CE SERVICE, CONTINUEZ ON A ENCORE BESOIN D,AVOIR NOS CIRCULAIRES TOUTES LES SEMAINES A NOS PORTESMERCIIIII » 

- Carole Godin
« Ma mère et moi appuyions Publisac. Publisac nous donnes des idées pour nos plats de la semaine et nous informe des prix et des spéciaux en vigueur. Le Publisac est disponible sans devoir faire des 

recherches sur Internet! Ma mère a plus que 80 ans et ce n'est pas naturel pour elle d'utiliser un ordinateurâ€¦  On s'assoit et on regarde ensemble les offres du Publisac - on annote les trucs 

intéressants et on peut amener les offres avec nous en magasin - la liste d'épicerie est déjà  faite ! » - S Mocanu

« Pour moi il est important de voir les circulaires papier ! car je peu encercler les produits dont j'ai besoin et aussi montrée à  la caisse si un prix est inexacte . » - Marie-Linda Desmarais

« Je ne peux m'imaginer le mardi ne pas attendre avec impatience le publisac. C'est tellement facile de voir les les annonces de plusieurs marchands.Ne ne me l'enlevez s.v.p.Mon conjoint aussi le 

regardeil est important pour nous.Merci! » - Lise Thériault
« Je consulte le Publisac à  toutes les semaines pour voir les spéciaux. De plus ça me permet de recevoir le journal local. Important de le garder. » - L. Décarie

« Bonjour, je croiis que publisac a sa place emcore car pas tout le monde a internet pour voir les produits. Je pense a ux personnes agees surtout :elles achetent apres avoir  vu la circulaire. Tout le 

nonde a hate rde regarder. J'habite dans un HLM pour les 60 ans et + et quand y a une salle communautaire tous viennent et  cC'eCst pour elles une occasion de jaser et prendre un cafe! » - Micheline

« Très pratique d'avoir les annonces et les spéciaux par écrit et d'avancer..... » - Denise.

« Je pense que publisac est pratique parce qu'il donne du travail au gens et fais économiser les clients. » - Danielle Santerre

« le publisac pour notre est indispensable grace a lui les fin de mois sont moins stressante a savoir si il va nous rester de l argent pour nourrie notre familles » - Francois Godin

« Très utile pour prévoir ses courses de la semaine! » - Issa Guillao

« Je consulte le Publisac à  toutes les semaines afin de planifier mes achats.  Je trouve la version papier plus pratique que la version digitale. » - Natercia Vasconcelos

« La vie est chere, mon publisac me permet d'économiser sur des produits santé. » - Denis Lafrance

« Publisac help me to select my shopping every week. I want to receive it every week with out any diruption. » - Varghese Kanakalil

« Je consulte le Publi Sac a chaque semaine. Merci! » - Philippe Bélanger

« J'aime feuilleter le publisac à  toutes les semaines, surtout pour les spéciaux en épicerie. » - Matteau Celine

« C'est très important de le recevoir chaque semaine et très apprécié. Merci! » - Aurèle Robichaud

« I really enjoy and use the publisac every week.  Without I'd be lost.  When I'm done with it I recycle it, totally. » - Cameron Mitchell
« J'Adore mon publisac et je l'attends a tout les Mardi, afin de préparer ma liste épicerie et ainsi réaliser de grandes économies et d'équilibrer mon budget.   Essentiel à  la vie économique actuelle 

dans notre société en constante inflation. » - France Gingra
« Mes circulaires me son indispensables pour les économie que je peux faire et connaitre aussi les nouveaux produits offets aux consommareurs. » - Richard Demers

« Me permet de planifier mes achats » - Murie boucHard

« J'ai 70 ans et ne peu marcher longtemps donc je ne peu me permettre d'aller voir les spéciaux dans les commerces et Publisac m'évite cela » - Robert
« C'est très simple, pour moi le publisac est un service '' ESSENTIEL ''.Le publisac est un lien physique entre les résidents et leurs commerces de proximités.Le publisac participe à  la création du tissu 

social. Dans ce monde ou tout n'est que webet cellulaireil fait du bien de prendre le temps de feuilleter ce qui se passe dans notre quartier.Longue vie au publisac...RégionJ'aime mon Publisac car j'y 

suis habituée de le recevoir » - Veronique Plourde
« Éloge de la lenteur. Avec un bon café, prendre le temps de vivre, de ''LIRE'' ce que les commerces de mon quartier ont à  m'offrir. Lâcher le cellulaire et découvrir notre publisacun pur bonheur. Le 

publisac doit rester c'est un plaisir et un service essentiel. » - Nicolas Breton
« J'aime le public sac pour la faciliter , de choisir les endroits où je vais faire mes achats de la semaine , et aussi de comparer les places ou c'est plus économiques . ÇAa saurais bien dommage de ne 

plus avoir cette opportunité de l'avoir a la maison . Merci » - Johanne Godin
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« Chaque semaine, je planifie mes achats en parcourant le contenu du publisac. » - Franà§oise Prince
« Je suis handicapé. Je ne peux faire le tour des épiceries pour connaître les meilleurs prix.J'ai besoin du Publisac pour faire ma commande d'épicerie ou de quincaillerie et qu'elle me soit livrée sans 

avoir à  me déplacer. » - Josee Goulet
« Le Publisac m'est très utile » - Georgette Fandal

« Nothing beats print. » - Lawrence Creaghan
« My husband is handicapped and this saves me a lot of time when preparing my purchases for the week.  There is no way that I could head to each store to see what the specials of the week are.  

This service is very valuable to us. » - Helene

« je gagne a regardé publi sacMontréalMontrealJ'apprécie recevoir le pubisac hebdomadaire, je le consulte toutes les semaines et je planifie mes achats en conséquence.  De plus, je crois sincèrement 

que les commerçants en bénéficie aussi en se faisant connaître et en augmentant l'achalandage de la clientèle. Bref, le plubisac offre un service utile.  Je sais que la majorité des circulaires sont 

offertes en ligne, mais ce n'est pas comme le recevoir chez soi et évidemment on ira pas consulter toutes les circulaire en ligne. » - Daniel Lalonde

« J'apprécie beaucoup recevoir mon publisac à  chaque semaine. » - Yves Pichette
« Je regarde les spéciaux afin de faire mon épicerie et pouvoir respecter mon budget et connaître les ventes des magasins autres que mon quadrilatère immédiat.  Merci d'ê à  notre écoute » - Denise 

Majo

« I love it because I save money by seen what is on sale, sometimes coupons and recicle de paper and use it to wrap up food for the compost bin.I also recicle de bags or repurpose them » - Yadira

« Pour l'efficacité Que cela m'apporte à  magasiner. Dans le cadre de mon travail, le Publisac me permet de magasiner des matériaux pour mes clients et de faire l'exercice pour tous les circulaires de 

matériaux. Pour lire aussi le journal de quartier. Alors je peux dire que je m'en sert à  toute les semaines. » - Jacques Sabourin
« Les circulaires papier peuvent être très facilement réutilisés.  Nous pouvons se faire des sacs pour le bac de compostage. Nous pouvons les placer au recyclage.  Moi je fais des jeux de publisacs lors 

de fêtes c'est hilarant. Je réutilise tout le temps les memes circulaires et le meme texte.Aussi il sera difficile d'avoir les coupons des circulaires. J'aime bien les découper et utiliser. Surtout que je nai 

pas de cellulaire et je n'en veux pas je veux socialiser avec du monde en vrai. » - Sylvie Boutet
« J'apprécie recevoir Publisac afin de mieux économiser à  chaque semaine. » - Céline Lessard
« Merci de nous donner la parole. J'appuie Publisac, car en ayant sous les yeux toutes les promotions, je peux choisir dans quel magasin je ferais mes achats.Je privilégie les aliments et les produits 

provenant du Quebec et du Canada,et  je suis souvent déçu, en arrivant dans un magasin, de voir que les produits que je voudrais acheter proviennent des EU, de Chine ou autre pays. Ces produits 

importes par avion, bateau ou autre, ne sont pas très écologiques » - ROBERT Jean Paul
« Je prépare ma liste d'épicerie avec les circulaires papier. Les circulaires dans mon publisac sont pour des commerces autour de chez moi. Sans publisac, je ne saurais pas ce qui se passe dans mon 

quartier puisque je lis mon journal de quartier. » - Sylvie Dumais
« We do need Publisac it is important to know what is going on in the companies and stores. They are very helpful in my daily life.  I look forward to receiving them every week to give me ideas of 

what to buy. Thanks Publisac keep up the good work. We need you. » - Joanne Morin
« Saves me money  by allowing me to compare prices &amp » - K. Gasperec

« J'aime le publisac car on peut savoir ou sont les spéciaux et les meilleur offres pour la semaine. » - REné Beaudet

« Apprécie beaucoup recevoir chaque semaine le publisac » - Huguette Béland

« Really like to have Publisac at home .i like to having coffee And Check every store .My mom s 81 years OLD And wait IN the Windows every monday afternoon. » - Maryse Dery

« Love to see what's out there!! Please don't stop. » - Maria Makroyanni

« I use the food store ads to find out what items I actually use may be on sale in the 4 stores nearest to me. My wife always looks at the hardware store and the Bay ads. My French isn't perfect but I 

still manage to read Citie Nouvelles so see what is happening in Pierrefonds locally. » - Harry Laudie

« Grâce à  mon Publisac je fais des économies chaque semaine.Je recycle le papier et le sac de plastique est remis à  une amie qui l'utilise dans sa petite poubelle.Il y a aussi les personnes qui gagnent 

des sous en faisant la distribution et qui perdraient leur emploi.Je comprends les gens qui n'en veulent pas et crois qu'il faudrait respecter leur choix. » - Martine Meunier

« Je désire garder mon PublisacMerci » - Robert Beaulne

« J'apprecie recevoir les circulaires qui m'aident à  faire des bons choix a l'épicerie ou ailleurs. Merci » - MICHELINE LALONDE

« POUR NOUS LE PUBLICSAC EST INDISPENSA BLE » - GISELE

« Publisac me permet de réaliser des économies et de comparer les prix.De plus il permet de maintenir des emplois. » - Pierre Courteau

« Il faut garder disponible a tous ceux qui le veulent bien » - Francine Couto

« Avec mes petits moyens monétaires pour moi Publisac est un bien nécessaire pour bien planifier mon petit budget. » - France Gervais
« J'aime beaucoup recevoir le Publisac chaque semaine et feuilleter tous les circulaires qui s'y trouvent.  Cela nous montre où sont les économies que l'on peut faire et des idées de repas pour 

planifier notre semaine suivante ..... » - Louise Talbot
« I really need my public sac every week. Instead of running from one store to another to find specials and who has the better deals, with public sac we go through all the circulars and choose which 

ever is convenient to us. And of course the weekly informateur to keep in touch with our districts news. I would really be lost without my weekly public sac , I anxiously wait for it every week. Lets 

keep up with informing the community. Thank You. » - Salvatore
« Publi sac is very important . We need to be informed of everything that goes on in our community. Specials are very important in saving  money. » - Grace Acquas

« J'ai toujours hâte de recevoir mon Publisac à  chaque semaine.Cela nous aide beaucoup pour les spéciaux et nous fait économiser du temps et argent. » - Caroline Jalbert

« J'aime bien recevoir le Publisac chaque semaine. Cela me permet de planifier mes achats. » - Christiane Myre

« This household relies on our weekly publisac to assist us in findingweekly groceries at the best possible pricing.Please continue this valuable service. » - James Masterson

« j'aimerais recevoir les publisac à  la maison. » - Kamel Biouti
« I love looking at the publisac each week for deals! Please don't take it away, then I will have to invest more time to search the web. Most is us don't have time for that with work and all. » - Terri Di 

Lallo
« J'ai toujours regarder mes circulaires à  toute les semainesJ'aime regarder les spéciauxEt oui je veux continuer à  recevoir mon publisacs » - Louise Phaneuf
« Je demeure dans une habitation pour personnes âgées de 55 ans et plus autonomes. La plupart des locataires n'ont pas accès à  l'internet. Pour pouvoir faire des économies sur leurs achats, c'est en 

regardant les circulaires de divers magasins dans le Publisac. Étant donné que plusieurs d'entre eux n'ont pas de voiture pour se déplacer et qu'ils prennent le transport en commun, il est bien évident 

que le Publisac facilite leurs achats et déplacements. » - Ginette, Lajoie
« j'AIME COMPARER LES PRIX ASSISE A LA TABLE AVEC UN BON CAFÉSA M'AIDE A DECIDER CE QUE JE VAIS PRÉPARER COMME REPAS POUR LA SEMAINEET SURTOUT NE PAS MANQUER LES VRAIS 

BONS RABAISJE FAIS CELA DEPUIS QUE PUBLISAC EXISTE » - Lucie Lachapelle

« I look forward to my publisac each week to plan ahead.  Very informative package. » - Eileen Black

« J'y retrouve toutes les informations et besoins lorsque j'en ai de besoin pour faire mes courses à  toutes les semaines » - Michel Vallee
« I love looking at the publisac for the weeks specials. sometimes you want something and low and behold you find it on sale in the publisac . you can also plan your meals for the week with what is on 

sale at the stores » - Karen Matusvick

« C'est important d'être informé sur les ventes, les spéciaux en vigueur. Sans le publisac on part à  tâtons... sans savoir les prix. » - Stéphan Chagnon

« je consulte les circulaires des marchés d'alimentation à  toutes les semaines. » - Danielle Proulx

« Bonjour, je le trouve pratique pour déterminer mon épicerie de la semaine. » - Noémie Denis
« j adore le publisac ,chez maxi en autre on peut apporter la circulaire d un autre super marché et profiter des rabais annoncé dans celui ci et avec un peut de volontée il est tres facile de le recycler c 

est plus rapide que d arroser son asphalte l ete (minute environnemental ) » - Lafrance Claude
« Never stop the Publisac. Prices are so high to day, we need to compare prices I LOVE PUBLISAC!!! » - ROslyn

« Tres utile  pour les personnes qui n ont pas internet. » - Carole Voisard

« Pas d autres moyens de connaitre les speciaux. » - Jeannine Peat

« please keep this circulation.extremely helpful for seniors » - Evelyn Saul

« Toujours pratique et rapide pour les comparaisons de prix d un commerce à  l autre » - Lucien Touchette

« J'aime avoir mon publisac » - Normand Desbiens

« Ce publisac est très utile, les spéciaux sont importants pour le budget. » - Sylvain Larocque

« The weekly Publisac helps me plan my grocery shopping for the week. » - Mike Gallagher
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« Pratique pour connaitre les spéciaux et nouvelles du quartier. » - Paul Legault

« je suis un personne âgée,  je fais ma commande par téléphoneen regardant le Publisac. donc il est très important pour moi de le recevoir  merci » - Fleurette Therrien

« Maintien de la livraison du publîsac au domicile » - Sylvie Mailloux

« The Publisac allows me to see all the specials for the week at the stores that matter most to me. It helps me to budget &amp » - A. Turner

« Les raisons pourquoi j'aime mon publisac c'est parce que s'emporte un divertissement a chaque semaine. Ca me donne un aperçu pour profiter des rabais. » - Winchelle Laurenstin

« J'ai 80 ans et  je regarde mon Publisac toutes les semaines pour déterminer les meilleurs prix pour mes achats de nourriture et de petits objets, J'ai vraiment l'impression que les informations 

contenues m'informent sur les conditions au dehors et que l'Internet ne me donne pas ces indications. » - Pierre Bouchard
« JE CONSULTE MOI-MÊME FRÉQUEMMENT LE PUBLISAC ET CELA EST TRÈS PRATIQUE.  mA FAMILLE LE CONSULTE ÉGALEMENT. » - Christiane,Poirier

« je n'ai pas d'auto et je suis les spéciaux.Merci. » - Jean-Guy
« J'aime recevoir le Publisac à  la maison, car je ne suis pas habile avec l'internet pour aller voir les circulaires.Cela me permet d'économiser car je peux comparer les prix.Aussi cela me permet de 

recevoir le journal du cartier que je trouve très intéressant et me tient au courant de ce qui se passe dans mon quartier.J'espère que je vais continuer à  recevoir le Publisac à  la maison. 

Pourlongtemps. Merci! » - Réjeanne Gagnon
« I like being able to shop the sales and having a hardcopy as proof of the sales. » - Arlene Hyland

« I love receiving the publisac weekly. I check it for the specials. » - Lorna Hoyte
« Publisac est indispensable on i retrouve de tout les spéciaux tout est dispendieux surtout dans  l alimentation un coup d oeil dans publlisac nous fais faire des économie et nous permet  de choisir ou 

on va magasiner » - Alain Savaria
« I review all the flyers in my publisac every single week. If go on vacation, I ask my neighbor to save it for me. I need my publicsac to prepare my weekly shopping list for my family and identify 

promotions that help me reduce my grocery bills! I completely support maintaining its distribution to my door! » - HarshIla Patel

« Nous lisons le publisac chaque semaine. C'est un facon economique de distribution pour les journeaux et les annonces. Aussi, Nous recyclons tous les contenu chaque semaine! » - Gerald Routledge

« une liste de de marchands disponible sans devoir se déplacer pour voir des spéciaux. » - Raymond Boudreault

« Je fais des economies grace a lui , » - Émile Fanous

« Nous utilisons à  toutes les semaines. » - Denise Landry

« C'est vraiement important de maintenir la distribution, ça aide à  faire des économies. » - Doris lambert

« J'adore publi-sac.Je m'en sert à  chaque semaine et ma conjointe y travaille et son emploi est en jeu. » - Lasalle Jean-Claude
« I work with seniors and if the publisac wasn't available, they would not have access to what is on special and the other information they get from Publisac. Remember many seniors don't have 

internet access. » - Darlene

« Intéressant lorsque nous sommes à  la recherche de bonnes aubaines. » - Diane Poirier

« Toujours pratique  de savoir ou sont les meilleures vente. » - NORMAN BROWN

« Svp continuer la distribution surtout dans mon quartier ! » - Paula
« Je trouve que publisac m'aide beaucoup à  détecter mon achat à  l'avance, c'est un ami quotidien qui nous tient chaleureusement compagnie , le suspendre c'est un non respect à  tous ses clients et 

un cauchemar pour ses employés qui risquent de perdre leurs emplois. » - ABdel
« Je suis bien loin d'être riche, et les spéciaux me sont importants, Le Publisac est très son et très simple, et sa liste des spéciaux est bien plus claire, bien plus simple et agréable à  lire que celles des 

listes en ligne. » - Yves, Rémillard

« Let's me see what stores are offering and at what prices. Allows me to plan ahead. Once we are finished we always recycle. » - Yehuda Gottesman

« Easy and fst to look at all oferts and prices.Also easy to compare prices in between the competitors. » - Titus George Popa

« Bonjour, je le consulte toutes les semaines et j'apprécie beaucoup le temps qu'il me fait sauver, surtout que je n'ai pas de voiture. Cela me permet de limiter mes déplacements uniquement aux 

endroits qui offrent des rabais intéressants. Merci. » - Lisa Lespérance

« Jaime mes publisac » - Anny Chamberland

« Bonjour, je suis une mère monoparentale et j'utilise mon publisac toutes les semaines pour faire des économies. » - France Caron

« I look forward to and love receiving the Publisac every week. Please do not take this service away from us. » - Ms. Carter
« Je trouve important que le publiSAC SOIT MAINTENU,CAR IL COMPREND TOUTES LES INFORMATIONS QUI NOUS SONT NÉCESSAIRES AFIN DE FAIRE LES ACHATS DE TOUTES LES SEMAINES AU 

MEILLEUR PRIX POSSIBLE.qUAND NOUS AVANCONS EN à‚GE,IL DEVIENT PLUS DIFFICILE DE DEVOIR ALLER DANS TOUS LES MARCHANDS POUR VÉRIFIER LES PRIX.mERCI DE CONTINUER A NOUS AIDER 

AVEC LES PUBLISACS. » - Yvon Bouchard
« O live it and cannot live without them .It helps me plan my grocery shopping  and control my budget.  Please continue delivering them to me every Tuesday :) » - Lucy Tyler
« I love getting publisac as it helps me make my list for when i do errands. For me it is so much easier to do price matching with the flyers in hand then on my phone. Every week I look forward to 

getting started. Thank you and I hope we all continue to receive this service. » - Danielle Picard
« Vraiment le Publisac est très utile car il donne rapidement une panoramique de tous les spéciaux en vigueur de la semaine.Il faut absolument le garder en vie » - Angelo Grego
« J'aime recevoir le Publisac car je parcours les circulaires d'épicerie pour les spéciaux afin de planifier l'épicerie de la semaine. Les circulaires de pharmacies sont aussi très utile. Pour les autres 

(quincailleries, meubles etc), je les regardes tous car il arrive que j'y trouve quelque chose qui m'intéresse. Enfin, je les recycle ( papiers séparés du plastic!) et je les utilise quand j'ai besoin de papier 

journal ( de moins en moins disponible). » - Genevieve Roy
« très utile pour orienter nos achats . » - Normand,Lachapelle

« I look forward to the flyers every week. Both my mother and in-laws are in their late 80's &amp » - Amy Pallante

« Le publisac nous permet de faire des économies et nous renseigne sur une foule de produits que nous ne connaîtrions pas autrement. » - Flore Avril

« I love my publisac! I use it every week to help figure out my groceries. It is  an essential tool to my household. » - Lisa Leong

« I enjoy browsing the specials each week. » - Nancy Forget
« I am a committed user of online resources, but prefer to have physical copies of weekly flyers.  I find it easier to plan my shopping and  to make my list when I can lay out paper copies than when I 

have to toggle back and forth between different web sites.   As well, there are still many people who are not proficient online and need to receive paper.Publisac also has a business model that I 

support in providing work for people whose skills may not meet the requirements for many jobs. » - Linda
« Je regarde tranquillement chez moi les offres des commerces de mon quartier et planifie mon épicerie à  l'aide de mon Publisac » - Sophe Therrien
« J'aime recevoir mon Publisac parce que je m'installe avec le circulaires qui m'intéressent, les consulte et prépare mes achats de la semaine. Je les garde jusqu'à  la prochaine publication pour 

consultations rapides durant la semaine. » - Micheline Bourget

« LE PUBLI-SAC EST UN OUTIL INDISPENSABLE.ON L'UTILISE A CHAQUE SEMAINE POUR PREPARER NOS ACHATS. » - Admin plus

« Bon outil de vente et de publicité, Beaucoup de personne ne peuvent se déplacer. Le publisac contient le journal local, c'est très important pour nous. » - MAURICE SABOURIN
« I do look forward for the arrival of the Publisac every Tuesday, it is very convenient for us to go shopping wherever it is worth the while. Hopefully we will continue to receive it. Thank you. Elena 

Gaglio » - Elena Gaglio
« Very convenient + useful.  Find the specials of the week, quickly. Compare prices easily.  Save time and money, while in the comfort of my own home.  Gives a job to many people, who are in need 

of a job. I like the new recycled bag, better for the environment. I also re-use the old paper afterwards, in the compost bin, at the bottom of flower pots, (helps the soil not to escape through the 

drainage holes), making new raised beds, in the garden, using the paper underneath the landscaping fabric. » - N. Finet
« I love receiving my publicsac every week for the sales and news » - Lemieux
« Je réside dans un quartier où toutes les bannières sont présentes, ce qui me permet de faire mes courses dans un magasin plutôt qu'un autre, principalement en matière de fruits, légumes et 

poissons frais, en tenant compte des offres.Dans l'environnement très concurrentiel où les rabais promotionnels peuvent être considérables le PUBLISAC est un outil des plus utiles. » - Baroin, Jean-

Baptiste
« I often consult the fliers in my Publisac. They help a lot in finding things that are on sale, and as I am not rich, I appreciate that. » - Laura Belford

« I always consult Publisac before making my grocery list, it always helps me to save and plan ahead. » - Mylene Potie

« I always look through the flyers and circle the products and promotions I intend to take advantage of, then take the flyers with me in the car and have them when shopping. » - Yevgen Nazarenko

« I depend on the publisac for for the ease of choosing were to get the best prices. » - Sharon Leech

« Nous nous servons du Publisac toutes les semaines pourfaire nos emplettes » - Jean-Guy Dessureault
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« Je le consulte toutes les semaines pour voir les spéciaux des différents magasins. ÇAa m'aide beaucoup pour mon épicerie. J'y trouve aussi des rabais surprises sur des choses auxquels je ne pensais 

pas ! ÇAa me donne aussi souvent des idées cadeaux, soit pour des anniversaires, des fêtes comme Halloween, pâques et des cadeaux de noà«l ! Bref, j'aime vraiment mon publisac ! » - SYLVIE Ste-

Marie
« I depend on the flyers to compare prices on a weekly basis for grocery shopping. » - Phyllis John

« I am retired living on a fixed income. by receiving the Publisac on a weekly baes allows mw to be a smart shopper. » - Les Borelowski
« I look forward to receiving the Publisac every Wednesday. It helps me plan my shopping in advance, which saves me time and money.It also gives me the opportunity to see specials at stores I don't 

normally shop at.And of course I recycle all the flyers !!! » - Michael Rychel
« très utile pour préparer liste de mes achats à  toutes les semaines.Lise RabyChaudière-Appalachesmontmagnyst-paul de montminyPour tout ce qu'il contient!!! il devrait être continuer à  être 

distribuer » - Marceldubreuil
« It's been months since I have received a publisac and this week it started coming to my door again...please Continue sending it to me...I enjoy receiving it so I can persue the grocery store specials 

and, especially the Christmas flyers. » - Anna Maria Manna
« We are retired and do our groceries with the specials from the publisac.Many seniors on a fixed income do this, so do not stop delivery. » - Elizabeth benton

« I review and use the flyers from my publisac weekly and prefer this to using the on-line flyers when making price comparisons. Please continue the door-to-door distribution. » - Cindy carswell

« J'aime mieux voir les circulaires sur papier plutôt que sur l'ordinateur aussi j'aimerais que vous remettiez la circulaire du Provigo merci » - Danielle Langis
« Je trouve très pratique mon Publisac.  De plus ma mère est une personne âgée et elle n'a pas internet, je trouverais injuste qu'elle ne soit plus au courant des promotions et du fait même ne pas en 

profiter. » - France vervais

« J'aimerais garder mon sac pour continuer à  consulter les spéciaux de la semaine et voir les produits qui m'intéresse et surtout pour garder les emplois à  plusieurs personnes. Merci » - Nancy White

« Il ne faut pas abolir les publisacs.  Ils sont précieux.  J'ai toujours hâte qu'il arrive à  ma porte.Je trouve tout ce que j'ai besoin... les circulaires sont mes amis. » - Amélia martin

« Je souhaite recevoir mon publie sacJ' aime » - MArcelle

« J'aime bien recevoir le publisac » - Benoà®t Mondion

« vraiment apprécié surtout pour certaines personnes dans ma famille qui n'ont pas de cell ou d'ordi,,, » - Madeleine Lebreux
« I find sales where I would not normally thing to look. E.g., recent purchase at JYSK directly related to flyer in publisac. Almost all of my weekJe trouve des ventes où je n'aurais normalement pas 

cherché. Par exemple achat récent chez JYSK directement lié au dépliant du publisac. Presque tous achats semainier de nourriture sont planifiés en utilisant les dépliants dans le publisac. » - Elizabeth 

Van Gulick
« Nothing like reading a paper copy of the flyers and writing down a list based on them. Would be a shame to see it go. » - Melissa Wallach

« C'est très important pour moi de recevoir le PUBLISAC chaque semaines car je découpe les items que je dois acheter ça me facilite la recherche dans le magasin. » - Durante Vanda

« le publisac est utile pour la planification de notre budget,pourquoi pyer un article 4.00 une semaine alors que la semaine suivante on peux le payer 2.50.En suivant les offres du publisac on 

économise des centaines de dollars annuellement.Il y a beaucoup d,autres endroits ou l,on peux couper dans le but de réduire la pollution,avant le publisac.Merci. » - Ronald De Mello

« Lâchez-pas. On a besoin de vous et j'apprécie recevoir le Publisac à  toutes les semaines. » - Johanne Lamothe

« J'attend mon publiesac  de facon régulière pour profiter des spéciaux surtout pour les magasins d'alimentation. Ne Lachez-pas. » - JACQUES BÉLANGER

« On voit tous les spéciaux des commerces locaux. C'est plus facile de faire une liste pour les repas de la semaine en comparant les prix » - Diane Rochon

« J'attends toujours avec impatience d'avoir mon Publisac le mercredi matin. » - Danielle Rompré

« J'appuie publisac et je veux continuer à  le recevoir. » - Nicole Laurier

« I like being able to plan what I will buy and cook for the week according to the weekly specials. I would be really sorry to see my Publisac disappear. » - Nicole

« C'est un service des plus essentiels pour les consommateurs! » - Guy Perreault

« I use the Publisac to check sales  and for price matching available at my local Maxi store. » - Donna Benitah

« très utile MERCI » - J . Richard

« Je tiens à  mon publi sac même si j'ai le net. Simplement parce que pour moi c'est plus agréable avec le papier. Donc j'y tiens. :)  Et bon travail pour les sacs recyclable.Christiane Labrèche » - 

Christiane Labrèche
« Yes, I love my Publisac. » - Pierrette Martin

« Totalement recyclable alors oui je préfère parcourir le publisac papier, plus rapide a consulté, et pas oublier qui donne du travail a plusieurs personnes. » - Pierre Faucher

« je consulte le publisac à  chaque semaine, merci de continue la distribution » - Angelo Mangano

« Cette distribution est très importante afin de garder quelques dollars en poche !!! » - Carine Saah
« C'est très pratique avoir les circulaires en format papier sous la main afin de prévoir ses achats, particulièrement lorsque je n'ai pas accès à  internet. Regarder les circulaires en ligne est plus long et 

laborieux, j'aime moins cela. Je serais très déçue de ne plus recevoir de Publisac! » - Annie, Lamoussenerie
« I do my weekly solely on what r the specials ofthe week &ampto homes is now on Wednesdaygiving me all thatmorr time to browse through the flyers to see if anythingcatches my eye...ðŸ˜Ž!• » - 

Keith Rowe

« J espere que vous allez continuer pour distribuer Publi Sac, tres utile et j apprecie beaucoup » - Lise Dubois

« The flyers advise various sales and stores that have items available in my area.  Definitely if I did not have the various grocery store flyers I would only shop at my usual store. » - Deb

« nous nous servons des offres qu'il y a dans le Publisac, chaque semaine. Pouvoir évaluer les meilleurs prix pour nos achats et surtout l'épicerie est essentiel pour la famille. » - Marc-André Houle

« Je consulte la majorité des marchands chaque semaine.C'est un excellent moyen d'économiser. » - Pierre DAVID

« Aide à  planifier les achats delà  semaine » - Michel Fortier

« je veux consulter les speciaux et planifier mes emplettes. » - Nicole Paul

« I love my publisac. It helps me organize my shopping and helps me save money by finding all the specials.  PLEASE KEEP BRINGING ME PUBLISAC. » - RoseMarie Stano

« Le public m'est très utile, plus facile à  lire que sur un écran. » - Réjeanne Patry
« J'aime recevoir le Publisac car j'aime consulter les circulaires en papier sans avoir à  aller sur l'internet pour chaque magasin. J'aime aussi recevoir le journal local de ma circonscription dans le 

Publisac. J'utilise aussi le papier journal pour le compost des aliments car le papier journal absorbe les liquides et neutralise les odeurs. » - Myriam Tueni

« Publisac is convenient and helps our family enormously when it comes time to do our weekly grocery purchases. » - Luciano Garzia

« I use to find my deals. I enjoy perusing the pamphlets, it's easier than looking at screen. » - Maria Longo
« Grâce à  cette façon publicitaire cela me permet de mieux magasiner localement. Donc moins de déplacements automobile inutiles.De plus le papier retourne au recyclagele sac de plastique 

recyclable également il y a vraiment d'autres objets beaucoup plus important et prioritaires à  prioriser que le cas des Publisacs. » - Claude Gobeil

« J'apprécie mon publisac, car c'est le meilleur moyen d'à«tre au courant des ventes  autour sans sans avoir a courir aux magasins. » - Denise Garin
« Je veux que les publisac reste je déteste regarder par ordi et quand je veux avoir les meilleurs prix comme je n'ai pas de tél intelligent je prend toujours mes brochures papiers.. Il y a toujours des 

utilisations pour les brochures comme par ex. quand on déménage on place la vaisselle dans du papier alors ce n'est pas gaspiller. » - CAROLE CLOUTIER
« En tant que personne agee, connaitre les speciaux sans etre obligee de me deplacer est precieux. » - Ghislaine Leger

« Publisac m'aide depuis des années à  planifier mes achats de la semaine et à  profiter des rabais. Je le recycle systématiquement en prenant soin de séparer le sac et son contenu! » - Diane Vallée

« Très utile pour bénéficier des meilleures aubaines en épicerie et en magasin.  Je consulte les circulaires régulièrement. » - Lisette Blondeau

« Je suis content d'avoir Publisac chaque semaine à  la porte de ma maison. Pour moi, il est très utile de vérifier les offres n'importe où chez moi. » - Freddy J. Orlando S.

« J'aime mon publisac » - Jennifer Jacques

« Much easier to check out grocery store bargains than on the computer » - Ruth Draper

« I love my publi sac , look at it every week .Count on it to find the specials .Keep up the good work » - Alison Thompson

« J'apprécie recevoir les promotions hebdomadaires chaque semaine à  mon domicile, pour une personne âgée cela facilite les courses de la semaine. » - JOhanne bergeron
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« Les circulaires du Publisac me permettent de faire des économies tout au long de l'année. Je peux choisir l'endroit où je peux trouver à  moindre coût ce dont j'ai besoin. La distribution du Publisac 

doit continuer dans mon quartier. » - Gisele Murray

« C'est mon moment de détente, je m'assoies et feuillette les publisacs » - France Comtois
« Le Publisac me permet d'avoir accès rapidement à  plusieurs circulaires que je peux regarder quand et où je veux. Je me fis sur ces circulaires pour faire mes achats et profiter des spéciaux. Grâce au 

Publisac, je sauve de l'argent et du temps! » - Nathalie Marcotte

« Je trouve pratique d'avoir ces renseignements à  portée de la main. Je déteste avoir à  fouiller sur internet pour y accéder. De ce fait, Publisac est très pratique pour moi. » - Mireille Duranleau

« J'adore le publisac.Il m'aide à  découvrir les aubaines de la semaine et à  planifier mes achats en conséquence.Il me permet de sauver du temps et de l'argent. Je ne peux m'en passer. » - Marie-

Alice. Colas
« J'adore recevoir mon Publisac à  la porte de chez moi.  Je fais ma liste d'emplettes à  l'aide de tout les circulaires. » - Lise Morel

« Indispensable pour pouvoir économiser » - Normand Hétu

« J'apprécie le fait de voir les images des items en spécial des differents magasins. » - Claude Choinière

« I enjoy being able to comparison-shop using flyers from the publisac » - Karen boutara

« Use each week, to get specials at each store like much better and way more convenient than online because I can cut ou » - Nicole Driscoll

« When I arrived to Montreal publisac help me to fine the cheap food and I like it » - Fernando Martinez

« Je préfère continuer de recevoir mon publi-sac à  la porte » - Dominique Champagne

« J aime etre au courant des spéciaux dans mon secteur. » - Chantal Goulet

« Je veux mon Publisac, les spéciaux chaque semaine de l epicerie » - FrAncine Taillon

« I love my Publisac. I would be lost without it. » - Frank
« I look forward to receiving publisac every week. Before doing my weekly shopping I check almost every flyer to see what is being offered. I find it is a great help and saves me a lot of time. I can't 

understand why such a public service should be discontinued. » - Leif Torjusen
« Useful for households on limited budgets and as a reference and reminder for necessities that may have slipped my mind. Shopping carefully can save a significant percentage of my final grocery bill 

as well as making me aware of discounts offered by Canadian Tire , hardware and home furniture stores. As an apartment dweller I appreciate the information provided  I realize that many people 

don't and your message becomes landfill.  deliver 50%  to tenants in apartment buildings, Less waste » - Kevin Keenan
« Je regarde les circulaires du sac chaque semaine. J'aime ce moyen de communication qui me permet d'éviter de recevoir trop de courriels. Si je devais recevoir tout par courriel, je ne les 

consulterais plus.Il faut par contre maintenir l'aspect recyclable de tout le contenu. » - Louise dav
« Parce que j'aime voir la publicité sur papier et non sur un écran d'ordinateur. Je recycle ce papier pour mon compost.. J'utilise le plastique pour vider la litière de mon chat. Vous devez penser aux 

ainés qui n'ont pas d'ordi. ou qui ne sont pas habile avec un ordi.Merci » - Claude Filiatrault
« J'attends impatiemment mon public sac à  toutes les semaines. Je trouve très pratique pour bien comparer les prix et magasiner les aubaines. De plus pas tout le monde ont des ordinateurs pour 

aller voir les circulaires en ligne. » - Claudine, lapierre

« I like to check all the specials at different grocery stores. I can also price match. Faster by looking at the adds than going on line. » - Helen Stepancic

« I enjoy looking for specials on tools and gardening equipment. Easier than going on line. » - Carlo Stepancic

« Having a hard copy of the weekly ads for the stores in my area is much preferable to me having to spend up to an hour navigating through multiple web sites on a fourteen inch computer screen.  

Please continue to distribute the weekly ads in the publisac.  Thank you.AH » - AH
« Le public sac est très apprécié et utilisé à  la maison pour comparer et faire un choix parmi les spéciaux des marchands. Nous sommes déçus lorsqu'il arrive à  l'occasion qu'il ne soit pas livré. Il est 

plus facile pour nous d'utiliser les circulaires papier plutôt qu'en ligne.  De plus on peut le mettre à  la récupération. » - Christine Roy
« BonsoirJe tiens absolument à  recevoir mon Publisac à  chaque semaine.  Il me permet de planifier ma liste d'achats tout en suivant les spéciaux de divers magasins...en autant qu'ils soient TOUS 

inclus dans le sacce qui n'est malheureusement pas toujours le cas.  Ceci me permet de comparer les prix donc d'économiser un peu plus sur mes achats.Après usageje le dépose au recyclage...rien ne 

se perdtout se gagne.Merci » - N. GAGNON
« Le Publisac est ''extrêmement'' important pour moi.  Il est important pour mes parents.  Ils consultent que la version papier, ne comprenant ni français ni anglais, ni les apps.  Surtout, le circulaire, 

c'est la seule façon de se renseigner quand ils vont faire l'épicerie.  Moi, également, je suis beaucoup plus à  l'aise avec la version papier.  Pour cela, j'espère énormément que Publisac va continuer à  

être distribué. » - Elissa,yan
« BonsoirJe tiens absolument à  recevoir mon Publisac à  chaque semaine.  Il me permet de planifier ma liste d'achats tout en suivant les spéciaux de divers magasins...en autant qu'ils soient TOUS 

inclus dans la sacce qui n'est malheureusement pas toujours le cas.  Ceci met permet de comparer les prix donc d'économiser un peu plus sur mes achats.Après usageje le dépose au recyclage...rien 

ne se perdtout se gagne.Merci » - N. GAGNON
« J'ai toujours hâte au mercredi à  mon retour du travail pour feuilleter les circulaires qui m'intéressent et faire ma liste d'épicerie à  partir de ceux-ci. Beaucoup plus visuel que sur mon cellulaire. Et je 

pense aussi aux personnes plus âgées et à  ceux qui n'ont pas accès à  Internet. » - Sylvie Desjardins
« J'aime mon publisac parce qu'il m'informe à  toute les semaines de nouveau produits et machines dans le monde du bricolage. Ainsi, je reste au courant des nouveautés. Je m'en sers aussi pour 

comparer les prix. Quand je vois vraiment une bonne affaire, j'z vais au magasin. J'aime feuilleter les catalogues. » - Michael Schmitt
« I cannot live without my publisac. I wait impatiently, for the next scheduled bag of goodies to show up on my front door stop.  It helps me organize my food shopping and I get to see everything at 

the same time.  I know you might say, go online, but then you have to open all browsers toooo much of a mess. My publisac is the best when delivered on my front door step.   Do not let me down! » - 

Stacy

« Le Publisac est un ensemble de dépliants commerciaux principalement des épiceries qui me facilite la préparation de ma tournée des épiceries.En utilisant des dépliants papier je vois les articles en 

spécial facilement.J'ai déjà  utilise' des dépliants sur le Webexpérience frustrante et fatigante.Donc longue vie au Publisac â€œ de grâce â€œMichel Provost » - Michel ProVost

« J'aime mon publisac lorsqu'il est livré le mercredi.  Une source de renseignements » - Daniel Roy

« I really really LOVE receiving my weekly publisac.  I plan my weekly meals according to the flyers and what is on sale.  Please do NOT end the publisac delivery!!!Thank you! » - Helen Jay

« merci, c'est grandement apprécié de recevoir le publisac chez soi, surtout à  la retraite et avec mobilité réduite » - M. K..

« Les circulaires me permettent de faire des économies grâce aux imbattables. » - Gerald t

« I use the information in the public to help me get better prices on my groceries. I enjoy looking through all the Flyers every week. » - Sandra
« I support publisac and was saddened to hear they were under threat. We diligently collect our publisac and always look through the flyers. They are extremely helpful and informative each week for 

our shopping and for new ideas. Although the flyers are available online I find it very difficult and inconvenient to navigate that way. Even in our ever-changing digital age, nothing can beat or replace 

a physical copy. And everything is recyclable. I really hope publisac continues its great work! » - H, Julia
« j'aime le publisac car c'est comme ca que je sais ou allé faire les commissions tres utiles Merci » - pierrette leveille
« Malgré que j'ai l'internet, cell etc... Je trouve important d'avoir mon Publisac chaque semaine pour pouvoir le consulter et voir les rabais de la semaine. Aussi je pense à  tous ces gens qui travaillent 

et qui font en sorte que l'on puisse consulter toutes les aubaines en un clin d'oeil. Alors s.v.p. laissez nous notre Publisac. » - Michel Rivard
« recevoir le Publisac chez-moi , m'aide beaucoup puis je n'a pas beaucoup de temps pour magasiner donc je regarde les meilleurs prix avant de sortir. Toutes les semaines je regarde les promotions. 

ðŸ˜ƒ » - Patricia pastore
« C'est mon repère chaque Mercredi pour préparer mon épicerie de la semaine » - Nassima Ramoul

« I support Publisac because it allows me to stay updated on the sales occurring at my favourite nearby stores. Receiving physical flyers each week saves me the hassle of going online and searching 

each and every store one by one to find out about the sales happening. I support Publicsac 100%! I hope you continue to deliver flyers each and every week. » - Kristel M

« Mon épouse et moi-même tenons à  recevoir le publisac à  toutes les semaines.  C'est plus facile, nous âgés, de parcourir les annonces.  C'est important de le recevoir à  toutes les semaines .  Nous 

espérons la poursuite du publisac. » - Lucien Martel
« Je me sers de mon Publisac pour trouver des idées de cadeaux, il est très pratique pour connaître les rabais dans les différents magasins. Je sais que je peux voir ces rabais sur internet mais je 

manquerais plusieurs occasions puisque je ne consulterais pas les sites de tous les magasins que contient le Publisac. » - Louise Limoges
« Formulaire très utile pour magasiner et sauver de l'argent, surtout pour les gens qui ne sont pas tech. » - frederic, dufour
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« As prices continue to rise, we rely on the weekly Publisac to make cost effective choices. We plan our weekly shopping around the flyers. We have tried to look at them on-line but find it takes too 

long and find we 'miss' out on deals. We also recycle all the flyers including the Publisac bag and find other uses such as lining the compost bag and wrapping up dishes, etc. » - John Sharp

« Easiest way to find weekly specials » - Nick Giove

« The weekly publisac helps us with our weekly shopping. It has been a valuable tool for my family for years and we need it. Don't cut it out!!1 » - David Mills

« Je trouve que le Publisac est un outil très utile pour planifier judicieusement ses achats.    Je consulte son contenu à  toutes les semaines.  De plus, les circulaires publiées en ligne ne sont pas faciles 

à  consulter et beaucoup de personnes âgées ne possèdent toujours pas d'ordinateur ou de tablette.  J'apprécie que Publisac soit maintenant fabriqué à  100% de plastique recyclé. » - Diane Meilleur

« I re-use the bags constantly, and re-use the paper before I eventually recycle it all. For those who want to opt out, let them, but don't impose your ideologies on those who support publisacs » - 

James Kunnakkat
« J'apprécie mon Publisac toutes les semaines et j'aime bien lorsqu'il est livré avant le vendredi.Merci » - Gladys Scully
« je veux que publisac  soit distribué à  mon adresse car je peux l'amener avec moi quand je vais au magasin et voir les spéciaux avant de partir de chez moi pas toujours facile de consulter avec 

l'ordinateur » - Ginette Constantineau

« Je compte sur mon publisac à  chaque semaine cela m'évite de me déplacer inutilement. » - Claire Dufour

« Publisac is useful and should not be discontinued » - Henry Bartlet

« The Publisac is VERY IMPORTANT to many households, especially Seniors, who don't use technology.  It is delivered weekly and always dependable.  I see people with their flyers to get Add Matches. 

It is delivered in a neat and clean bag which doesn't cause litter? Please keep delivering the Publisac and keeping the jobs of the many people who get it to our Doors weekly.  Thank you! » - Elizabe

« I love the Publisac. » - Gerald supple

« i appreciate being able to check what products are promoted at my grocery store or elsewhere,before going to shop! » - martine j tiramani

« jaime prendre mon temps pour regarder tout les circulaires pour faire un choix eclairé et voir les speciaux » - guy Veillette

« Good for business and the neighbourhood, plus it's recyclable. » - Teddy Rothstein

« Bon moyen pour commerce local .Publicité abordable pour petit commerçant local. » - Pierre BERNARD

« Nous apprécions la distribution du PUBLISAC dans notre quartier.MERCI encore Denis Hébert. » - Denise Boucher Hébert

« Trop pratique pour budgéter. » - denis banville

« J'aime le publisac et je l'attends chaque semaine car il me permet de profiter des spéciaux. » - Jessica T
« Je tiens à  continuer de recevoir mon publisac. Je le conserve toute la semaine  car j'ai besoin de le consulter de temps en temps durant la semaine.  C'est plus facile de le consulter papier que sur 

internet.J'espère que vous pourrez continuer votre bon travail et de continuer à   nous le livrer à  nos portes comme vous le faites et aussi ça fait travailler des gens qui en ont besoin.Un gros merci » - 

Monique Dussault
« J'aimerais bien continuer à  recevoir le Publisac .N'étant pas de la jeune génération nous sommes mon mari et moi intéressés par ces circulaires . Cela nous permet ainsi d'économiser 

hebdomadairement . » - Johanne Rivard
« JE DEMEURE DANS UNE RÉSIDENCE POUR AINÉES. C'EST SOUVENT NOTRE SEULE FAÇAON DE MAGASINER. SANS LE PUBLISAC, COMMENT EST-CE QUE L'ON  SAURAIT POUR LES SPÉCIAUX EN 

MAGASIN? COMMENT EST-CE QUE L'ON POURRAIT FAIRE NOTRE ÉPICERIE ? OUI J'AI BESOIN DU PUBLISAC À CHAQUE SEMAINE. OUI NOUS AVONS BESOIN DU PUBLISAC À CHAQUE SEMAINE.MERCI. 

» - Danielle Martel
« Je suis âgée et le public-sac est mon outil pour communiquer à  mes enfants ce que j'ai besoin pour le garde-mangé. » - Alice
« ÇAa nous permet de faire des économies  Appréciables .J'achète selon les rabais annoncés dans les diverses circulaires et on crée notre menu en vertu de ces rabais.Pourquoi ne pas 

profiter?J'espère qu'il sera encore longtemps distribué à  notre porte. » - Francyne geraud
« To this date: many persons still like receiving the Publisac: As I, and most of the people ino my 200+ persons in my condo building do too!I recently returned from Europewhere they  bring flyers 

with weekly specials to residents. People like to readtouch &amp » - Julianna. Bod
« Je consulte régulièrement le publisac  ça m'aide à  mieux planifier mes courses . Je prends soin de mettre les circulaires dans mon bac de récyclage je ne vois pas pourquoi on veut arrêter la 

distribution du publisac. Je ne suis pas très adepte du publisac sur le net. » - Saida Bemri
« Je consulte toute les semaines le public sac car je  fais mes menus avec les produits que j'ai  besoin et je  veux profiter des spéciaux .  Merci » - Janine

« I enjoy the publisac as I verify about half of them for local grocery and hardware stores. In addition my mother and aunt, who are of age, cannot go shopping and they call me (and my wife) to pick 

up some groceries. Without the publicsac they would not know what is on sale. » - Tony Campione
« Love and use the publisac weekly to save time and money. » - Carol Lypen
« Surtout n'arretez Pas de distribuer le Publisac! On a tout sous la main en même temps, et pour les gens sans téléphone intelligent, c'est essentiel!C'est une Bible ! Alors c'est précieux...Merci et 

longue vie. » - Hamel DIane
« Le Publisac aide moi et ma famille de planifier nos repas pour la semaine et déterminer le meilleur choix pour notre budget. Le Publisac nous donne l'occasion de lire que se passe-t-il dans notre 

communauté. Nous supportons le Publisac! » - Doreen Brown

« Très utile lorsqu'on ne peut sortir et obliger de  faire  nos commissions par d'autre...personne âgée ou handicapée » - G.Beauregard
« Bonjour,Je sais que c'est du gaspillage de papiermais j'aime bien écrire sur les circulaires concernés les items dont j'ai besoin pour effectuer mes achats!Merci de poursuivre la livraison svp.C'est très 

apprécié! » - Lucie Lavallière
« I need information about specials and disponibility of cheapest products. » - Aldona and Andre Strakacz

« I use my publisac every week to plan my shopping, and to pricematch at Walmart. I find it very helpful. » - Frayda Teitlebaum

« on a besoin information sur les prix et disponibilite des produits dans les magasins. » - andre strakacz

« Love being able to compare prices in different stores to get the best price available and also take advantage of stores who match prices and give reward points. » - Wendy Cloutier

« Merci a vous tous imprimeur - transporteur et surtout vous les livreurs a nos portes pour nous faire profiter d'avoir le plaisir de feuilleter ces circulaires. » - Jessica legendre

« vive le publi sac » - isabelle pichette

« j'aime publisac car il me permet de voir tous les produits en venteje ne suis pas une adepte de l'ordinateur » - suzanne dubuc
« C'est important pour plusieurs personnes âgées ou qui n'ont pas accès à  une application pour voir les spéciaux de la semaine, de pouvoir voir la version papier.  Avec les prix exorbitants de la 

nourriture, il est important de faire les bons choix et profiter des articles en spécial. » - Carole Wood
« Bonjour,  nous passons à  travers tous les circulaires du Publisac à  chaque semaine et, surtout pour la bouffe, nous prenons en note les spéciaux intéressants pour nous.  Généralement, nous 

achetons ce qu'il y  a sur notre liste ou une bonne partie.  Canadian Tire aussi et Rona.  Nous apprécions beaucoup notre Publisac. » - Claude Gaudry

« Mon publisac m'aide à  économiser et me guide à  faire des bons choix de consommation » - guy tapp
« Publisac serves the public's need to know how to best shop for food. What is the alternative? Driving around or using public transport to each store to get their flyer? That is a waste of time, money 

and energy (gas). this is just not ecologically sound. Moreover, who has that much time to waste?. Publisac has made the switch to recyclable bags. What more can asked of them? Publisac is 

providing a valuable serve to the public. They should be thanked not pilloried. » - PAUL GARVEY

« Je consulte mon publi sac plusieurs fois par semaine et je me suis servie souvent des différents circulaires pour montrer à  mes enfants et petits enfants à  faire différence entre les sortes de fruits et 

légumes à  faire du découpage et collage d'articles que je leur demandais de trouver et il y a des enfants qui se servent de circulaires pour faire travaux à  l'école » - Danielle martin

« J'aime bien recevoir le Publisac à  la maison, je prends toujours le temps de regarder les circulaires pour avoir une idée des spéciaux. » - Suzanne Rhéaume

« I use it to plan my week's grocery shopping » - Daniel

« JE DESIRE QUE LE PUBLISAC CONTINU D'ETRE LIVRÉ A MON DOMICILE » - Pierre Bernard

« UN SERVICE ESSENTIEL, PARTICULIÈREMENT POUR LES PERSONNES QUI SONT CONFINÉES À LA MAISON SANS ACCÈS À INTERNET, MERCI D'EXISTER » - JOCELYNE

« Je consulte régulierement les circulaires et trouve que c'est un moyen rapide et efficace de trouver les spéciaux de la semaine . » - Karam Fady
« Bonjour,j'utilise mon publisac depuis qu'il existe et même toute jeune mes parents se servaient des circulaires pour vérifier les spéciaux..C'est plus pratique,plus facile et ça permet de faire une 

pause de l'ordi.D'autant plus ça prend un cell avec plusieurs applications pour faire l'équivalent des prix dans les épiceries,encore là  c'est plus facile avec le Publisac..ÇAa donne de l'emploi,ça permet 

de connaitre les marchands du quartier et d'autant plus que c'est du papier recyclé,Je vous appui » - Lise Richard
« J'aime bien recevoir mon publi sac a la maison, c'est fatiguant de tout  faire en ligne. » - Carmen
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« Bonjour, j'aime recevoir le publisac je suis trop habitué avec le papier et je peux comparer les prix en regardant d'un supermarché à  l'autre  je vois  la différence de prix car je les mets un à  côté de 

l'autre, c'est mieux pour moi.   merci » - monique lauzon

« Moi , je suis en accord à  recevoir mon publisac ..J'aime bien regarder les spéciaux de la semaine..... » - lise cossette
« J'attends avec impatience mon publicsac à  tous les mercredis matins car je peux préparer ma liste d'épicerie avec les spéciaux des diverses épiceries du quartier. ce qui me facilite la vie.  De plus je 

vois que ceci donne de l'emploi à  plusieurs personnes.  La version électronique est plus ardue pour moi.  Je recommande que Public Sac utilise du papier recyclé.  Je suis informée que le sac en 

plastique est fait de matières recyclées et peut être recyclé si on enlève les circulaires. Continuez » - lucie leclerc
« Ces publicités me sont très utiles. » - CAROLE LAVIGNE
« ca nous indique où il a des spéciaux et chaque semaine cela me permet d'aller dans différente épicerie et ca donne certaines idées pour des lunch ou des souper,et tu peux comparer des prix je 

n'irais pas sur internet pour voir les spéciaux j'aime recevoir en papier et ca donne des emplois » - Isabelle Lemay
« Please don't stop distributing the Publisac. » - Cristina sama
« Le publisac est pour moi un service d'une très grande importance. Le vieillissement de la population,  les baisse de revenus  à  la retraite,  les gens à  faible revenu, les nouveaux arrivants, sont 

autant de groupes qui bénéficient des informations du publisac.  Soit par le journal du quartier pour repérer les activités dans notre secteur pour briser l'isolement ou par les rabais des marchants.  

L'information facile à  consulter et accessible est primordiale et donne une chance égale à  tous. » - Francine thibault
« Avec le Publisac, je peux comparer les rabaiis directement entre les épiceries. Je vois aussi les rabais dans les pharmacies près de chez moi et je reçois mon journal local. Je ne lis pas les circulaires 

en ligne c'est trop petit et difficile. Dans la circulaire papier je peux encercler ce que je veux pour ne pas l'oublier.. Mon mari a ses annonces de quincaillerie. Tout à  la même place, pas besoin de 

chercher sur plein de sites internet. » - Lucie Grisé
« PLUSIEURS PERSONNES EN A DE BESOIN.... Pense  aux  personnes  agées, aux étudiants, aux personnes a petit revenu et aux personnes a mobilité  réduite.....ET  il  ne  faut  pas oublier tout  ceux  qui  

n'ont  pas  d'ordinateur....OUI , POUR  VOTRE  SERVICE....... » - lucie l hudon
« H9H 2S2X » - Glen Gregg

« J'apprécie de pouvoir planifier mes achats en fonction de l'offre des différents marchands de mon secteur » - Nicole bernier

« Keep the delivery of flyers to my home. I need to know what specials are available and what different selections of goods I can buy. » - peter ziten

« Keep it coming. Very useful for weekly shopping planning » - Carl blunden

« Do not stop delivering the publisac!! » - Grazia Ruocco

« J'aime recevoir mon publisac et j'appuie la distribution à  domicile.Merci » - Patrick St-Amour

« J'aime recevoir mon publisac et j'appuie la distribution à  domicile.Merci » - Patrick St-Amour

« Je n'aime pas regarder les circulaires sur le web. J'aime la version papier. Je vois mieux les items. Je n'aime pas passer trop de temps sur internet. Les gens qui n'en veulent pas devraient mettre une 

affiche près de leur porte. » - Sonia Beccherini

« J'aime mon publi sac car c'est plus facile de comparer d'un magasin à  l'autre les spéciaux, sans conter que quand tu veux le même prix d'un autre magasin la caissière a besoin de la circulaire du 

concurrent pour le déposer dans sa caisse pour le gérant. J'aime aussi recevoir les nouveaux pamphlets des restaurants du quartier. Et en plus ça fais un travail dans notre quartier. » - Chantal Sgariglia

« Très apprécié.  Permet de planifier ses achats chaque semaine. » - F. Gascon
« Publisac is very important for me to search for the products that I need at the best prices, plus I recycle them after using.I want to continue receiving Publisac at my address every week. » - vAROUJ 

BALAIN
« I like receiving the Publisac and want to keep on receiving it. » - NektaRIA TSAPAKIS

« C'est un petit plaisir avec mon café. » - yannick

« I need publisac to see the sales weekly » - Maria Thomson

« Plus facile pour moi que de chercher sur internet avec lequel j ai un peu de misère » - Lyne marceau

« Publisac est l'ultime produit pour permettre au consommateur de prendre des décisions éclairées lors de ses achats. » - Pierre gratton
« I love my publisac  and look at it every week. I recycle the paper and reuse the bag for lunches or to empty my litter litter box. It is the best way to compare food prices when I prepare my grocery 

list. Please don't eliminate it!! » - Kim cannon
« J adore recevoir le Publisac direct a la maison, cela me sauve du temps pour trouver les meilleurs prix. Merci !!!! » - Carole Dubois

« les spéciaux annoncés sont importants, car il y a des différences de prix qui sont assez prononcés d un commerce a l autres, ex.les épiceries. LACHEZ-PAS. » - guy jutras
« Le Publisac est un très bon outil pour nous faire sauver du temps, le fait de voir à  l'avance les spéciaux de la semaine nous empêche de devoir faire plusieurs magasins pour économiser, comme le 

temps est une denrée rare le Publisac est donc des plus apprécié.Son impression et sa distribution fournissent également un emploi à  plusieurs personnesEt pour finir ce qui est très important pour 

notre vie de quartier c'est que le Publisac nous fait acheter local et ça c'est primordial!! » - Linda
« J apprécie les circulaires du Publisac pour faire la comparaison des prix. C'est plus facile avec des circulaires que sur Internet!!!!! » - ginette rochon

« j'attends mon Publisac chaque semaine avant d'aller faire mes commissions.  Ca aide vraiment à  aller  au bon endroit pour ce que nous avons vraiment besoin.  Merci » - Helene Morel

« I count on my Publisac to be able to plan my grocery budget. Basically to keep costs down, i rely on the weekly specials. If people don't mind savings on their grocery bills, that's their problem. On a 

fixed income as I am, every bit saved is a plus. It is all recylable and benefits me and the environment. Please keep the Publisac coming to my door. » - Suzanne Jette

« Yes I can view them on line but my family and I love to have the flyers in hand . We sit around the kitchen table and decide the meal menu for the week. I distributing the publiisac amongst us and 

we have a family meeting. I love this special family time together. It's a nice break from electronics!! » - J Di Piano
« C'est précieux pour les personnes moins jeunes qui se déplacent plus difficilement , cela nous permet d'établir nos menus et de nous faire économiser. Je n'ai jamais jeté vos sacs de plastique , je les 

ai toujours employés pour différents usages .Excellente source d'informations . » - Yolande Bellemare
« Je désir recevoir mon Publisac toutes les semaines quittes à  l'envoyer dans un sac biodégradable ou dans un sac papier. Merci » - Louis cormier

« I rely on publisac. I cannot afford to have internet in my house with two kids. Please dont stop. » - Alexia mitchell
« Je suis toujours contente de recevoir mon publisac.  Je regarde tous les circulaires et fais mes choix pour la semaine à  partir de ceux-ci.  étant à  la retraite, il m'est important de connaître tous les 

spéciaux.  c'est un service indispensable. » - Line Messely
« Le publisac me sert pour plusieurs façons. Je n'ai pas de téléphone intelligent alors je peux les amener chez Maxi et profiter des prix imbattables. Je m'en sers aussi pour mes journaux pour les 

utiliser pour mon compost  Je les garde tout l'été pour m'en servir dans mes couvre-chaussures lorsque vient l'hiver pour éponger la neige. Il y a beaucoup de commerçants et on peut comparer les 

prix. Je suis habitué à  le recevoir à  toutes le semaines et ce serais un gros deuil de le perdre!!  MERCI!!!!! » - Nicole Lafrenière
« JE TRAVAIL ET JE N'AI PAS LE TEMPS DE VÉRIFIER LES SPÉCIAUX EN MAGASIN. alors, RECEVOIR LE PUBLISAC CHEZ MOI ME DONNE UNE IDÉE Sà›RE DES BONS SPÉCIAUX DE LA SEMAINE ET CELA ME 

PERMET DE FAIRE MES COMMISSIONS VITE: IN AND OUT. aussi, JE SUIS SUR L'ORDI TOUTE LA JOURNÉE ET JE PRÉFÈRE FEUILLETER LE Publisac QU'ALLER SUR INTERNET. eT CELA M'AIDE À COMPARER 

LES PRIX AVEC D'AUTRES MAGASINS DANS LE CONFORT DE MA MAISON! j'AI 62 ANS ET MA VOISINE A 42 ANS » - LuMA nASH
« J `aime feuilleter les spéciaux » - Roma Diraddo

« It is convenient to see what the retailers are offering every week » - NICOLE Racanelli

« J'aime et j'apprécie le publisac et je souhaite qu'on le garde actif.  J'apprécie toutes les circulaires dont je me serts régulièrement ainsi que le journal du quartier.  Je ne regarderais jamais tous les 

sites de ces magasins en ligne.  C'est bien connu que nous passons trop de temps en ligne.  Ne perdons pas l'habitude de lire sur papier. » - Monique Blouin

« It makes shopping easier as I could compare prices at home and shop sensibly. » - Mira
« All my neighbors look forward to and use the Publisac specials. Without it the price match guarantee at Maxi would no longer work and it would cost a lot more to buy food. The service is essential 

especially in low income areas. Everyone I know uses it. » - Mario Caluori
« Le publisac me permets de connaitre facilement et rapidement quels sont les produits en spécial dans mon quartier » - Pierre Mathieu

« C'est très utile pour économiser » - Sardou
« Je désire recevoir mon Publisac comme à  l'habitude parce que pour moi, ça me permet d'économiser. Je regarde si les produits dont j'ai besoin sont en promotion dans mon quartier, ça me donne 

des idées pour mes repas et ça me rappelle d'acheter des choses dont j'aurai besoin dans peu de temps. Je peux voir à  quelle pharmacie ou épicerie mes articles sont à  meilleurs prix! ÇAa me tient 

aussi au courant des promotions qu'offrent des magasins que je n'en visite pas régulièrement. Moi, j'aime ça! » - Danielle faucher
« I need my publisac.I look forward to having it as a physical copy.It then becomes recycled.Thank you for delivering my publisac. » - Maria john
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« Le publisac est pour moi un outil précieux pour connaître les offres des divers magasins de mon secteur et me permet d'économiser.  Je ne vois aucun autre moyen rapide et efficace pour me 

permettre de consulter les rabais que ce soit:   par abonnement/courriel (lourdeur de courriels reçus sans nécessairement être appropriés) » - Marie Sullivan

« J'ai besoin de mon publisac pour faire mon épicerie efficacement ça me sauve de l'argent. Merci publisac » - Pierre cardin

« Bonjour,Je pourrais consulter les circulaires en ligne. Je préfère de beaucoup plus les circulaires papier.J'aime faire mon choix et les regarder à  mon aisefaire un X sur les spéciaux qui 

m'intéressentnoter mes commentaires.Ce n'est juste pas pareil que les consulter en ligne.  J'apprécierais continuer à  recevoir mon Publisac.Merci! » - Nicole Désormeaux

« J'aime la version papier. Je peux l'apporter avec moi aux magasins pour la consulter.Merci! » - René Herbet

« I love my publisac and I await for it impatiently every week. Please continue sending it. Thanks! » - carlos loucao
« I enjoy receiving the publicsac because it gives me an idea of the things I need to purchase. I don't have to constantly search on the 8 ternit everything is really available first hand. It would be a 

shame to loose this type of service. For the older generation this service is a plus. Many of them do not have the technology and patience to search every week for prices and items of their 

preference. I do agree with recycling all the papers and plastic bag in which was inside the Publisac » - Helen Tsouris
« I look forward to receiving my publisac every week. It allows me to view the retailers sales as well as to organize my weekly groceries. It also contains other info, like the St Leonard journal. It also 

contains offers from contractors, car repair, medical, dental infos. I do appreciate it very much. » - Lydia Malynowsky

« Pour ceux et celles qu ils ne veulent pas le recevoir a leur domicile  ils peuvent en faire la demande.  Moi je veux le recevoir a la maison.Merci. » - CELYNE

« J aime consulter les circulaires a mon domicile. » - Édith Chapdelaine

« Nous sommes  très satisfait  de  recevoir  les  circulaires pour être  au courant  des spéciaux  des  marchands  à  toutes les  semaines(important) » - raymond desmarchais

« I like to receive the public sac I glanced through it and that's how I base my shopping what I'm going to buy for the week so please keep it coming  thank you » - Catherine murray

« ÇAa me permet autres choses que d ouvrir mon ordinateur !!  ÇAa me simplifie la vie pour faire mes listes d achats !! » - Martine GOYETTE

« Mon Publisac me permet d'encourager les commerces d'ici et de profiter des aubaines.  Merci PublisacCarole » - Carole mondoux
« I love my Publisac even though im always online I love to go through the flyers every week. After I've looked at them they come with me to work at the daycare to be reused. » - Anne-Marie 

placentino
« J'aime le publisac car je le trouve plus facile à  trouver les spéciaux que d'aller sur l'internet pour chaque commerçant. » - Francine couture

« very useful » - George Rozon

« Très pratique pour les aubaines et c'est important pour les commerces. On est pas obligé de chercher tous les spéciaux sur internet. » - Louise Maillot

« J'aime le publisac car je n'ai pas toujours le temps de faire les magasins, et ayant les circulaires je peux voir plus vite les spéciaux sans perdre mon temps. » - Mariette Cardinal

« I am living with pension, like the Americans living with their foods stamps. Therefore, for my daily living, I need to know where the cheap product to buy for support my living. So please do not 

eliminate or cancel the PUBLISAC. Thank you very much. » - Sena KIM
« Je consulte mes circulaires chaque semaine » - Francine Aube

« Je veux recevoir mon publisac,  mon mari est malade et aime regarder les spéciaux,  il n'est pas capable de regarder sur internet » - Guilaine Pelletier
« Every Friday morning I prepare my weekly shopping list from the flyers in the publisac. It saves me 100s of $$ in the course of the year. If I don't get all the flyers together I am missing out on 3/4 of 

the 'specials' . » - Hans Boesch
« Aide appréciable pour décider des économies a faire. » - Claire

« J'apprécie recevoir les speciaux des epiceries et canadian tire etcMerci » - CLaudette Turcotte

« i think its great and very useful » - michael,continelli

« En plus d'informer le contenu ainsi que le sac recoivent une deuxieme vie. J'utilise les circulaires pour nettoyer ou les déchets alimentaires et les sacs sont conservés pour utilisations ultérieures » - 

Yves Duquette
« Très pratique les publisac. Car pas toujours acces a internet. » - Sonnya clouatre

« Publisac réduit la pollution de plusieurs voyages pour chercher des circulaires aux magasins, épiceries, supermarchés,etc. » - Joseph CHARBONNEAU

« moi et mon mari fonctionnent juste avec le Publisac ça nous aide à  planifier nos épiceries on a pas de gros revenu donc c'est très important » - danielle richer

« Je veux conserver le publisac » - denyse fortin
« Quoi de mieux que de recevoir mon publisac à  la maison, de pouvoir visualiser les spéciaux dans les épiceries , pharmacie. C'est certain que la plupart des gens ont internet mais la version papier 

reste que c'est mieux. » - Sylvie G

« je veux continuer d'avoir mon publicsac, j'aime bien ce moment de détente j'ai meme hâte à  la journee  du Publisac » - mc

« I save money by looking for specials in the publisac and it is really helpful » - Daniel lalonde

« Les cahiers me permettent de comparer plus facilement les promotions entre les épiceries, les pharmacies et les magasins de même catégorie. » - Suzanne Mai

« It allows me to compare promotions and make. a better choice. also saves me a lot of time, since i have them all at hand. » - Nicole Martel

« J'adore mon Publisac et je désire toujours les recevoir . » - DAniele larin

« I support all your reasons that I read for ALWAYS keeping Publisac. » - Cheryl Nash

« As I spend time with my mom in Montreal, I witness how sadly isolating the world is for seniors like her who did not grow up with the Internet. She eagerly awaits her weekly Publisac flyers, hunting 

for sales, planning her weekly shopping. It is a true highlight in her week. Please, please continue the service! There are many others like my mom! » - Suzanne Hurst

« J'utilise mon Publisac chaque semaine, même au point de téléphoner chez vous lorsqu'ilne m'est livré! J'utilise le Publisac depuis des années et je trouverais cela très malheureuxde ne pouvoir le 

recevoir.  J'apprécie d'en connaître les économies et même de pouvoirl'utiliser dans plusieurs épiceries!  Merci a vous tous pour l'attention que vous portez a lapopulation et au travail que vous 

fournissez a beaucoup de personnes!  Longue vie!! » - francine Landerman
« Publi sac saves me money every week and more » - stephen lee

« Je consulte mon plublisac a chaque semaine. » - Jocelyne Tremblay

« I love receiving the Publisac.  I spend all day on computers so I do not think to look at the electronic version.  I prefer to have something in my hands. It helps me keep to my budget and plan my 

shopping list based on my needs.  I rarely shop with no list.  The Publisac is part of my weekly routine. » - Ginette gingras
« J'aime regarder ou son les spéciaux et même que j'aimerais avoir des publisac plus diversifiée. Je trouve que chercher par internet me tanne. J'aime le lire en papier et je le recycle comme il se doit ! 

» - Diane Madgin
« Toutes les semaines j'attend mon publisac il me permet de bien gérer mes achats. De plus, je donne le sac vide à  un ami qui s'en sert pour vidanger la litière de ses chats.Ce publisac est important il 

nous relie avec la vie de quartieril nous rappelle que nous avons le privilège de vivre dans un environnement généreux.et vous représentez la qualité de vie votre site Internet est bien construit et 

magnifique. » - Louise Péloquin
« J'utilise les journaux du Publisac à  toutes les semaines pour effectuer mon épicerie et différents achats. Ceci me permet de faire des comparaisons rapides entre les prix offerts dans les différents 

commerces donc d'économiser de l'argent. » - Gilles Venne
« C'est un outil indispensable pour les cuisines collectives et permet à  plusieurs de les consulter afin de trouver les ingrédients au coût moindre dans les épiceries. C'est un document nécessaire pour 

trouver les magasins en solde et pour les gens qui n'ont pas d'ordinateur » - ginette Rochon
« J'appuie publisac et son modèle d'affaire, je compare les prix des speciaux offerts dans les différentes épicerie afin de faire les meilleurs économies, il est plus facile de consulter plusieurs circulaires 

en format papier qu'en ligne. » - Maryse Dinelle
« I like to be notify for promotions plus I recycle them after usage » - William Mah
« I appreciate knowing the specials at the various stores around.  It helps to plan my weekly shopping.  I also helps to create wish list of things I would need to update or maintain my house. » - Helen 

Jay
« "Le Publisac permet de connaitre les spéciaux et rabais en magasin, il facilite le magasinage et permet de savoir ce qu'il y a de nouveau. Certaines application mobile comme Reebee sur android 

permet cela aussi mais pour certain qui ne sont pas aisé avec les gadget informatique le Publicsac fait un travail remarquable. Certain considère ça comme de la pub, mais si c'est la cas, c'est la seule 

""pub"" que j'apprécie! Aussi mes parents le consulte comme une bible, sans ça ils sont perdu lol." » - Adams Gresser
« I use my Publisac every week and find it enormously helpful in planning my shopping. Thank you. Keep it coming. » - Mrs. Ruth Neumann
« bonsoir moi je veux que puplisac reste comme il est car pour moi  et beaucoup de gens comme moi a mobilité reduite c est plus accessible pour voir ce qui est en speciaux dans les epicerie a grande 

surface et autre magasins aussi je vous encourage de continuer a nous livrer a domicile notre publisac  merci de bien veiller sur notre demande encore un gros merci et je souhaite de toujours avoir 

mon publisac a la maison » - celine senecal
« I consult and use publisacs on a weekly basis amd recycle the paper once done. » - Virgona, viviana
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« I look forward to receiving my Publisac each week and have to hunt down a bag when I don't receive it. Fortunately there are houses around me that don't seem to care about theirs, so I am able to 

take theirs without worrying about their not having one. » - Derek Wilkinson
« Publisac is an essential tool for shopping. It allows you to compare prices and find the best bargains for your money. With a volatile economy and escalating prices it is necessary for consumers to 

find ways to save as much as possible. Publisac helps us do that. » - Larry
« c'EST vraiment utile d'avoir le publisac.je l'attends chaque semaine pour faire mes achats.de plus je découvre des nouveaux produits que j'EN AI BESOIN. » - Emilia, girjabu

« Je regarde mon publisac a tous les semaines, et profite de voir les nouveautés des marchands, pour ensuite me déplacé voir sur place . » - Linda Lacharite

« Il est plus facile de consulter les circulaires de façon papier que électronique,  et je prend la peine de le recyclé convenablement, et comme je ne suis abonné à  aucun journaux, ils servent au fond 

des bacs à  compost,  donc les circulaires ont une deuxième utilité, » - Guillaume Mc sween
« J'aime beaucoup mon Publisac, cela me permet de voir ou son les spéciaux semaines après semaine et me permet de faire des économies et maintenir un budget qui est assez serré.  Chaque 

semaine je l'attend avec impatience. » - Christiane Beaulieu
« I look forward to receiving the publisac every week. I make sure to recycle it responsibly » - john

« J'utilise toujours le Publisac pour préparer mes achats à  l'épicerie. Malgré mon jeune âge, je préfère en papier que d'aller les chercher sur internet. » - Virginie boulé
« ma boite aux lettres aime bien recevoir le public sac et moi aussi cela me distrait de regarder les différences de prix sur les articles de semaine en semaine ainsi que les images pendant mon repas et 

de savoir ou je vais aller acheter. continuer je suis avec vous » - daniel Lecocq
« Étant a mobilité réduite le plublissac est très utile pou moi. » - Maurice Kaigle
« J'aime le publisac parce que je peux voir les meilleurs spéciaux dans tous les commerces de mon quartier. J'encourage donc les commerces de proximité. Je recycle le tout après usage. » - chantal 

bourdon
« I look forward each week for my publisac.  I can see alll specials and plan my shopping. » - Sherrill morris

« j'aime connaitre les spéciaux de la semaine. j'utilise les informations dans publisac pour faire mon épicerie régulièrement. » - Sylvia

« Oui, recevoir les différentes économies de magasins m'est utile pour mes futures achats.Merci » - Marie-Reine Meloche

« J'aime lire et regarder les rabais sur formule papier, en plus j'utilise le papier dans mon bac de compost comme enveloppe au lieu des sacs de plastic » - Francine sorel

« Je suis pour le maintien du publisac , l'améliorer si nécessaire mais pas l'abolir. Le publisac fait partie de notre quotidien » - Abdallah KHODJA

« Très utile » - Dominique D'Ambrosio

« Le publisac est vraiment une nécessité pour tous les habitants de Montréal » - gilles bérubé

« i ENJOY RECEIVING THE PUBLISAC.  iT HELPS ME SAVE MONEY EVERYWEEK. » - Barb Camacho

« très utile le publi sac » - hélène gervais

« Pour moi c'est un rituel de m'assoir et garder les spéciaux » - Sandra caruso

« BonjourTrès utile évite les promenade et les perte de temps. Merci » - Gilles Gauthier

« Très apprécié. Merci » - LISE LABELLE

« I look forward to receiving my publisac every week. » - S. Cohen

« Meme si je peux aller sur internet,j'aime beaucoup mieux feuilleter les circulaires.Merci » - ginette freve

« I love to have publishable at my door step. » - Naik

« un besoin essentiel avant de faire mes emplettes » - Louis-René Simard

« SVP Continuez car nous l`utilisons !Merci et bon travail ! » - tout le monde

« The flyers allow me to prepare my shopping list and take advantage of the specials » - Des kalait

« Publisac helps shoppers save money and time. It shows where there deals and lower prices. » - r. ramcharan

« Ces très pratique pour les soldesDe plusieurs magasin et épicerie. » - Stéphane larose

« I need to receive the pulisac to see how I can save and budget my shopping. Very resourceful to know what is on sale. As long as the paper used to print the ads are on environmentally safe paper. I 

am very supportive of the publisac. » - Madeline Gowland

« Nous le regardons, mon conjoint et moi à  toutes les semaines » - Chantal dion

« Il faut garder les publisacsC'est un service de proximité » - Nassim Benkaidali

« j'aimerais continuer à  recevoir le public sac surtout avec son nouveau sac écologique. » - Chrisitan portelance

« I WANT MY PUBLISAC DELIVERED TO MY DOOR PLEAS » - antranik dulbinci

« C'est essentiel pour connaître tous les spéciaux en vigueur, je l'attends avec impatience chaque semaine! » - Lynda Desjardins

« It helps me make the right choices every week and see where the best prices are. it alos shows me what new products are available. » - Danielle Dansereau

« pratique » - chantal dubois

« publicsac is important because it enables me to learn about local merchandise and services.  Instead of driving from one store to another, I can study the flyers, promotions and discounts and can  

preplan my shopping trips.  Publisac is essential because it offers a larger variety of merchandise to choose from than I could physically review by running from store to store. » - Edward kavalec

« Je le consulte à  chaque semaine! » - Marc Pilon

« Je trouve ça fort pratique de pouvoir visualiser ce dont nous consommons... » - Pierre Aubin

« Je tiens à  recevoir mon publisac à  toutes les semaines. Nous regardons tous les pamphlets afin de voir les meilleures ventes afin de faire les meilleurs achats. Il est donc très important pour nous 

que le publisac continue d'être distribué dans nos foyers à  toutes les semaines. » - Mireille Noiseux
« We like to see where all the specials are.It's much easier to see what's going on where .With everything in front of you. » - ROBERT HANNAH
« Ma mère est âgée et ne sait pas utiliser l'ordinateur, son plaisir c'est de tourner chaque page du circulaire pour voir les spéciaux de la semaine. Je ne souhaite pas voir le seul plaisir de ma mère soit 

enlever. » - Erika nguyen
« Chaque semaine, je scrute chacun des dépliants, j'identifie les meilleures aubaines sur les produits dont j'ai besoin. J'économise ainsi des sommes significatives sur une foule d'items: viande, poulet, 

surgelés, yaourts et plus. Le fait de procéder de cette façon, me permet aussi de faire quelques réserves sur les denrées que nous consommons régulièrement. Grâce à  Publisac, nous avons une 

alimentation variée et un accès aux produits d'usage courant à  bon prix. Bravo pour la pochette papier » - Micheline Gervais
« POUR MOI LE PUBLISAC EST INDISPENSABLE. POUR L'ÉCONOMIE DE TEMPS ET D'ARGENT QU'IL PROCURE!! » - Diane Dinelle

« J'aime feuilleter mon Publisac chaque semaine !! Est ce qu'on va éliminer journaux, livre et revue aussi ?! Je pense pas Alors gardons notre Publisac !! » - Christelle boudreault

« Je suis une personne de 80 ans et je n'utilise pas l'ordinateur (c'est ma fille qui vous envoie ce message), donc j'aime recevoir le publisac. » - Rosine Gabrielle

« Tout simplement, j'appuie votre démarche pour la continuité de votre entreprise. Elle me tiens à  coeur et j'espère de consulter votre publisac pour plusieurs longues années. Merci, de le livrer 

chaque mardi ou mercredi matin.ÇAa fait du bien de le toucher et de sentir l'odeur de l'ancre et du papier et de profiter des économies. » - Réal parent

« I find publisac convenient when looking for specific items on sale in my neighbourhood.  It saves me time and trips to multiple stores looking for the best deal. » - N. Arthur

« Je veux continuer à  recevoir mon Publisac chaque semaine cars je peux voir mes spéciaux! » - Eric Beaudette
« I truly support the distribution of publicsac not just for me but there are still so many people who do not have access to all the circulars on line.  I prefer looking at the paper version of all the sales. 

Keeping the publicsac also saves jobs. » - Carol Kennedy
« Pour nous les personnes plus âgées et qui sommes moins bien nantis c' est important de connaitre les spéciaux surtout ceux des épiceries et des pharmacies.Nous n' avons pas tous des voitures et 

des ordinateurs pour faire le tour et voir les meilleurs économies. De plus je recycle mes circulaires en emballant mes restant de table pour éviter les odeurs dans le bac à  compost.Il faut trouver des 

moyens de bien se nourrir et d' économiser.Merci » - Jocelyne caisse
« I use publisac every week. it helps me plan my menu and saves me money. » - Robert Schneider

« Tout est recyclable, c'est rapide à  consulter très visuel pas fatiguant pour les yeux et c'est une période de détente. Merci pour le bon travail.   Suzanne » - Suzanne Richard
« J'aime mon  publisac, il m'évite de faire des detours inutile pour faire mon épicerie. Je sais et je peux planifier mon itinéraire en avance me permettant de diminuer mes déplacements en voiture.  

Merçi » - Sylvie Boucher

« I look forward each week to receiving my publisac. I like to peruse the various store adds and I always recycle the paper afterwards. » - Jacqueline Mulvaney

« My family likes our weekly publisac. We prefer paper flyers because they are easier to read &amp » - Ann Emili

« I want to receive the Publisac         at home because it saves my time looking at the sales and specials  sometimes the internet is slow it takes time to look at all the flyers .I can carry the flyer to 

match the price . » - sylvia muldoon
« I absolutely love publisac. I wait for it to plan my menu around the sale items! please do not stop bringing this to my door! » - Borrega, dELIA
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« "J'aime bien mon publisac car je n'ai pas de cellullaire et donc je ne peux faire de ""price match"" alors mon publisac est important et c'est mon petit moment de détente que je prend juste pour 

voir les spéciaux de la semaine. et je prépare mes menus de la semaine avec les spéciaux alors mon publisac est très important. Et surtout je suis pour l'emploi, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui 

y travaille alors oui je veux continué à  avoir mon publisac." » - Anique Marceau
« Le public sac me permet de faire des économies dans mes achats. » - Jaén victor

« Je ne peux pas me passer du publi sac. Je le consulte avec grand intérêt à  chaque semaine. Cela m'aide à  faire ma liste des produits en spéciaux dans tout les magasins. » - Claude Cyr

« I look at the flyers every week to see the sales. » - Laurie Iwanic

« The publisac is essential for the elderly who are not computer savy and live on meagre prnsions. » - RoUla mpekios

« It helps me to plan and save.  That's important » - Jeannine James

« Le service du Publi Sac est très apprécié.  J'aime consulter les spéciaux.  Pour moi c'est un service inestimable. » - André Beaulieu

« Chaque fois que j'ai des achats à  faire,  je feuillettes les circulaires pour trouver les spéciaux qui conviennent à  mon budget. Je les trouve tellement pratiques. » - Denise St - Amand

« J'utilise mon publisac régulièrement. Il est très important pour moi. » - Jocelyne Denis

« Publisac has been a part of my life since I was young. I find it much easier to read ads on paper! » - Cynthia tan

« I appreciate the Publisac it is always available to browse through different stores, at the flick of a wristTHANK YOUJoanne » - Joanne Benoit
« J`apprécie recevoir le publisac qui nous donne une idée des spéciaux de la semaine dans notre environnement et le fait qu`il est déposé à  notre porte le jeudi matin est parfait ! » - Monique 

Villemaire
« Very useful! » - Christian BoYer

« I look forward to receiving my publisac every week. It helps me plan where I will shop each week. » - Cathy Rogers

« Since the cost of living goes up continuously, I find it very convenient to be able to browse all my local stores for their specials before I do my shopping, and all in the comfort of my own home. This 

saves me a lot of time and money. I hope you will be able to continue delivering the ads door to door for people who are interested in buying wisely. » - Violet Decobellis

« I do look at the flyers and want to continue receiving the Publisac  but I do believe that people should be able to opt out which would eliminate waste. » - Dennis decarie

« It's the best thing about Thursdays!!! » - Alice soares
« Je préfère regarder les circulaires sur papier c'est plus pratique à  consulter pour moi ,toujours sous la main, pas besoin de me connecter et je les recycle en emballant mes déchets de nourriture 

avec pour le bac de compostage. » - Julie-Catherine côté
« Le publisac me permet d'économiser de l'argent et beaucoup de temps, j'ai tous les spéciaux à  porter de main.  Le publisac me permet également de conserver mon autonomie.  Je ne sais pas 

comment utiliser un ordinateur, il me serait difficile de pouvoir consulter les spéciaux à  chaque semaine sur le web.  Pour vous témoigner mon appui, j'ai dû demander à  quelqu'un pour vous le faire 

parvenir.  J'espère grandement que vous pourrez continuer de le distribuer. » - Ginette, beauchamp

« weekly i wait impatiently to receive the flyers in order to organize my shopping.it helps me saving a lot,and to guide to the right places for my need.hope to have apound for ever. » - simon baddour

« J'aime les Publisac, car il est plus facile de magasiner et voir où nous pouvons trouver les meilleures aubaines à  chaque semaine. Car ce n'est pas évident soit sur le téléphone ou le Ipad de voir les 

articles et impossible de comparer à  moins de prendre des notes. » - Carole d'Avignon
« je veux continuer a recevoir lr publisac.. merci » - victor marone

« TRÈS PRATIQUE POUR AMORCER UNE LISTE D'ACHATS DANS LES COMMERCES.PAS DE DÉPLACEMENTS. SERVICE À LA PORTE!MERCI » - JEAN, CUSSON

« I use the public sac weekly mainly to organize my shopping list. It's extremely important for me and my family. I would like for this to continue. » - Monica MansiLla
« I enjoy getting the circulares at my home every week also so does my father he lives with me ðŸ˜•please continue I'm sure other people enjoy this too but are just too lazy or don't care to take the 

time to write to you they will complain only when it's too late thank youðŸ˜• » - Caitlin donohue
« TOUTE LA FAMILLE AIME PUBLISAC!!!UN GRAND ERREUR L ELIMINER!               LONGUE VIE A' PUBLISAC. » - MARTINO ROMANELLI

« Je le consultes a chaque semaine, me permets de comparer les prix. » - Mario lama

« J'ai un budget limité et j'utilise Publisac pour dresser la liste de mes emplettes, donc très important pour moi! » - LOUISE

« I enjoy going through Publisac » - Gerry, valente

« Moi je souhaite que les public-sacs demeurent pour mes parents et pour les personnes âgés, car ils ont pas internet et veulent consulter les public-sacs pour leurs achats. Merci ! » - Helene Kiolet

« il me permet de faire des choix éclairé sur les magasins que je vais choisir et les prix annoncés et des fois sur des objet et ou de la nourriture a laquelle je n'avais pas pensé, mon Publisac m'éclaire et 

me renseigne avec le journal de quartier que je n'aurait pas autrement » - yves landry
« This is informative and interesting means to communicate deals,  rebates and most of all sales that is difficult to find on the Internet.  The publisac is effective, direct and easy to access than any 

website and it hurts the eyes a lot less than any computer, tablet and phone screen. » - Giulio castrataro
« Bonjour, pour moi avoir mon publisac est un réel plaisir! J'aime prendre le temps de le regarder en version papier, parce que je ne voit pas tout comme il faut sur ma tablette. Puis, j'utilise mon 

publisac pour vérifier les rabais et pour planifier mes imbattables, cela me fait vraiment économiser à  chaque semaine! Pour moi, c'est  un moment de détente et j'espère que vous allez continuer à  

venir le livrer chez moi. Merci! » - Sylvie séguin

« le Publisac est le meilleur outil pour s'informer des speciaux et economiser. il est fait entierement de papier revycle ce qui veut dire qu ils ont a coeur l'environnement » - stefano prophete

« I appreciate delivery of the publisac to my door and I use the flyers to plan my shopping needs. I recycle all items after they have expired.Thank you. » - Donna hillier
« parce que j aime mieux regarder les circulaires papiers c est un petit moment de bonheur chaque semaine de preparer ma commande avec mes circulaires ils sont tous devant moi etales sur ma 

table et selon les spéciaux je choisis mon menu de la semaine et consulte mes livres de recettes.Aussi ma mere qui a 85 ans n est pas branchee sur internet et je crois que dans cette tranche d age elle 

n est pas la seule qui va etre impacte de cette situation .Aussi du pauvre monde vont perdre leurs jobs » - danielle duchesne
« As simple and minimal as it may seem,I like the tactile aspect of it.It makes me stay connected to my neighbourhood events by reading the paper which I wouldn't otherwise think of reading online. 

» - Anna petreccia

« I enjoy going through the circulars each week in preference to checking them on the Internet.  Thank you.  The delivery people are always cheerful and friendly. » - Helen van hell
« C'est raisonable d'avoir à  demander le publisac.  Ce n'est pas raisonable de l'interdire.  Mes revenus étant limités, à  chaque semaine j'épeluche les circulaires Maxi, Super C, Metro, Provigo, IGA, 

Pharmaprix, Uniprix et Jean Coutu.  Je prépare mes menus de la semaine selon les spéciaux.  Je consulte les autres circulaires au besoin.  Alors, moi, je demande à  recevoir le publisac à  chaque 

semaine. » - Rhéal Beaulne
« I use it EVERY week to do my groceries » - stanley okopien

« J'apprécie de recevoir des nouvelles de mon quartier » - Lyne Paquin
« I rely on the weekly flyers in the publisac to make my grocery list, looking for each store's specials. I also look forward to hardware store specials and department stores such as The Bay. Believe it or 

not, I received a $684 refund from Dormez Vous when I noticed in the flyer that the mattress I had purchased went on sale a week after I had bought it. Thanks to the flyers in Publisac! » - Elaine 

pakulis
« I write up my grocery list by the flyers that come to my door.  I am on a budget and sometimes I will visit 3 stores in a week.  I feel lost if I don't get my publisac!! » - Gina Cardi

« Très pratique » - Langelier nicol

« Would like to keep receiving Publisac!!! » - Marisa Forlini
« Je tiens a recevoir mes annonces de le semaine avec le publisac. C'est avec ça que je fais ma liste d'épicerie et que je vois ce qui est en promotion dans les grands magasins. Je déteste l'ordinateur » - 

Mario Bernier
« Publisac me permet de choisir quel magazin a les meilleurs aubaines chaque semaine. Merci » - Nicole Tremblay

« I love public sac it's there all the time with all i need » - Barbara

« J'apprécie recevoir le Publisac chaque semaine chez-moiJe l'attends et je le consulteJe profite des spéciaux dont j'apprends l'existence dans le PublisacJe désire continuer à  le recevoir chaque 

semaine à  la porte. » - Marie-claude gauthier
« Always check the specials &amp » - m.l.

« Would like to keep receiving Publisac!! » - Sandra Macedo

« On a une vue d'ensemble pour tous les spéciaux de tous les commerçants. » - Nicole amyot roy
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« Publisac is an essential tool for the public to economise in an expensive economy...Publisac is as important to consumers as a daily weather report protecting canadians from adverse 

conditions....The Sac is a welcome addition for Canadians budgeting in a tough market economy...Bravo Publisac for providing such a cost saving device!!!! » - robert renaud

« Le PUBLISAC est très utile pour trouver les spéciaux dans les commerces le plus près et organiser notre horaire de la semaine en sélectionnant les 2 épiceries permettant de réaliser de meilleures 

économies. » - Denis Lamontagne
« Les publisacs sont essentiels au bon fonctionnement de la société et à  la livraison des circulaires. De plus ils sont recyclables.Je supporte Publisac. » - JULIE-aNNE jEAN-PIERRE

« As a senior the publisac is helpful in being able to see what is available at the best prices. » - elizabeth scarr

« Il est recyclable et il peut aussi servir au compostage. » - caroline Daviault

« I like to get the publisac » - esther silver

« On veut garder notre publicsac et en plus ça fait travailler des gens démunis de la société. » - Lise st-arnaud

« On doit continuer à  recevoir le publicsac et en plus, ça aide des travailleurs à  arrondir leurs fins de mois. » - Michel ST-ARNAUD
« J'apprécie recevoir le publisac. Je peux facilement comparer les aubaines et planifier mes achats dans des commerces locaux. Nous réutilisons le papier journal pour le compostage et recyclons le 

reste de papier de même que le sac plastique. De plus,  il me semble que  la livraison du publisac donne de l'emploi à  des travailleurs.  Je comprend que certaines personnes ne veulent pas recevoir 

de publisac,  alors il  est important de ne pas le livrer à  leur adresse lorsqu'ils l'ont indiqué. » - Carriere marielle

« J'UTILISE LES DEPLIANTS CHAQUE SEMAINE POUR PLANIFIER MES ACHATS.  Je sauve du temps, de l'argent, et je suis au courrants des nouveaux magazins qui ouvrent.   Merci! » - Peter, karnauchow

« I want my publisac » - jerry

« IF WE AS CONSUMERS DON'T HAVE ACCESS TO PUBLISAC, HOW WILL WE BE INFORMED ABOUT SALES AND MAKE INFORMED PURCHASES.  NOT ALL OF US HAVE COMPUTERS AND MANY OF US 

ENJOY ACTUALLY BROWSING THROUGH THE PUBLISAC FOR SALES » - Cynthia Isabelle
« Pour les personnes qui n'ont pas accès à  l'internet Oui c'est est essentiel pour eux. Le contenu est soit recyclable ou utile au compostage sans odeurs. » - Rachel T.

« Le Publisac pour moi est très important, quand je prépare ma liste d'épicerie, j'épluche mon Publisac pour tous les spéciaux. Merci de continuer de livrer mon Publisac a ma porte. » - Marcel Dupuis

« Circulaire toujours sous la main. Je note sur  chaque circulaire  mes achats a faire. Permet de donner du travail. Le sac et les circulaires sont recyclables. » - Carole

« Je consulte le publisac à  toutes les semaines. » - Marie-claire gascon
« J'adore recevoir Les Publisac à  la maison c'est pratique et facile à  feuilleter je ne veux pas que sa disparaisse car au moins on a toute les informations nécessaires et sa nous permet de visualiser 

même si il veulent mettre ça sur internet j'adore Les 2 merci de garder nos Publisac » - CarOline duquette

« J'aime voir les circulaires comme ça je peux planifier mon épicerie pour la semaine au même temps que je découvre les différents magasins près de chez moi. » - Klizveth, mendoza

« The publisac fiyers are an important part of this household's weekly purchases. I believe that I save money regularly by comparing prices every week. Please continue to deliver the publisac and 

making my life simpler. I also like the fact that you are doing what you can to be more ecologically friendly  Hope to see you every week. » - Richard Babij
« Bonjour,j'apprécie Publisac mais nous ne recevons plus Publisac depuis que le voisin à  indiquer ne plus vouloir de publicité pourtant nous avons deux boites aux lettres séparées. J'aimerais recevoir 

Publisac de nouveau. Merci. » - Lyne Poirier
« Je consulte les circulaires afin de déterminer les meilleurs achats à  chaque semaine et être au courant des promotions. Avec les circulaires il est facile de comparer les offres des épiciers, et autres 

fournisseurs particulièrement pour les produits saisonniers.Merci » - Diane vallee
« I enjoy checking out all the specials each week &amp » - Suzanne Chirinian

« J'aime mon Publisac car il me permet de comparer les prix entre les différents magasins autour de chez moi. » - Bertha Huard

« J,APPUIE MON PUBLIE SAC » - LOUISE LANGLOIS

« Très important pour les personnes âgées. » - Pierrette Gagnon

« I love the publisac » - Maria d

« je profite des spéciaux de mon publisac a toutes les semaines » - réjean bouin

« je le surveille à  chaque mardi et je prépare ma liste d'épicerie en consultant les circulaires. » - Diane Forget

« indispensable » - claude boisvert

« En tant que ainé, je préfère consulter les circulaires papier » - Pierre brunet

« oui je désire gardé publisac  .livré a ma porte merci pour votre bon travail .. » - Raymond..Duranceau

« Mon PubliSac m'aide dans mon choix de repas. En voyant les spéciaux et les produits offerts cela m'aide beaucoup avec mes recettes. Je tiens à  mon Publisac. » - Lyse L'Hostie

« Toujours intéressant de savoir ce qui nous concerne à  notre quartier, et pour les avantages de magasinez de bon rabais, merci Publisac » - Marie scabelloni.

« Je n est pas accès a un ordinateurEt j aime voir les spéciaux dans les different magasins » - Claudette Dugas Deschenes

« Je suis d accord qu il continue  J aime avoir le Publisac J aime regarder cela Continuera recevoir  ca vaut la peine quu on l ai encore encore a la porteMerci » - Lise Duquette

« À condition que les sacs qui contiennent les circulaires soient faits de plastique recyclable, j'appuie Publisac. » - Louise Champagne

« J'apprécie beaucoup les circulaires papier.les personnes agéesnon pas tous des ordinateurs alors plus facile pour eu les recevoir a leur résidence » - PROULX, SYLVIE
« I wait for my Publisac every week so I can compare sales and savings. I think this is important especially to people on a strict budget, especially those with children to save on food.. Also other stores 

to see sales we are not aware of any other way. Not everyone owns a computer, especially the elderly. » - WENDY MCLEOD
« J ai besoin de publisac car je l utilise régulièrement à  toutes les semaines. » - Gilbert, Landreville

« jaime mon publisac , je veux le garder a domicile » - bernard zabe
« tous ceux qui n'ont pas internet en ont besoin, si tu fais ta commande d'epicerie avec un budget aussi (on achete et planifie les repas de la semaine) en plus parfois sur internet tu ne voies pas bien 

le format ou la quantité du contenant sur  la photo (trop petite du produit, dans le circulaire = tu la voies! Et pour avoir le meme prix a une autre epicerie concurante tu dois leur montrer l'annonce de 

l'autre epicerie = donc nous avons besoin des circulaires! » - Vincenzo Camastra

« Le publie -sac m'apporte des tas d'aubaines de choses essentiel et me permet d'économiser beaucoup.Pour ce qui est de l'environnementl'élimination du publie sac est complètement inutilece n'est 

même pas une goutte d'eau dans un océan et ça ne sert qu'à  se donner bonne conscience sans changer nos habitudes néfastes.Désolant. » - Louis Lafleur

« Je regarde les circulaires chaque semaine. Elles m'ont souvent permis de découvrir des nouveautés tant dans la bouffe, la mode que les produits de beauté. J'appécie ces différentes publications. » - 

Diane Giroux
« "J'appuie Publisac! je le consulte à  toutes les semaines !  les circulaires me permettent de voir tous les spéciaux de la semaine pour mon épicerie ,les nouvelles de notre quartier, les spéciaux des 

grands centres commerciaux!  de plus il est important de sauver des emplois au Québec ! Je serais très déçues s'il n'y avait plus de Publisac ! j""espère qu'ils seront là  pour longtemps ! pourquoi 

enlever une formule gagnante pour plusieurs citoyens qui ne possèdent pas d'ordinateur ! voilà  les raisons" » - Edith Bielanski
« Nous utilisons le publisac toutes les fois qu,il nous est livré » - sylvie Lecompte

« Je tiens à  mon publicsac! » - Jeanne Lecomte

« J'apprécie le public sac » - Pauline Poisson

« j aime mon plubli sac... » - sylvain villemaire

« I enjoy and would like to continue receiving my publisac as per the current method. » - Sandro Gaetani

« Je consulte mon Publisac sans faute et je l'attends impatiemment à  chaque fois. Le publisac facilite ma gestion d'achats. C'est plus visuel et facile pour moi. » - Sandra urizar

« Je consulte les circulaires toutes les semaines, ils sont utiles pour mes achats alimentaires et besoins journaliers. » - Anne-marie wan

« Je n'ai pas toujours accès à  internet et je prépare,ma liste d'épicerie avec les circulaires à  chaque mois. Je tiens à  continuer à  recevoir mon publisac. » - Lucie Allaire
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« It is common to have paper flyer. » - Aliaksei Yauseichyk

« MON PUBLISAC M'EST TRÈS UTILE POUR SAVOIR CE QUE LES MARCHANDS AUTOUR DE CHEZ MOI ONT A OFFRIR. » - Isabelle Lamarre

« Je consulte le Publisac à  chaque semaine afin de prendre connaissance des soldes et planifier mes achats, surtout pour l'épicerie.  Je lis également le journal local, qui reflète le contenu local de ma région. » - Josée bradette

« J'appuie Publisac ! » - Karl BoustaNy

« il est important pour moi de recevoir le publisac à  toutes les semaines - j'aime recevoir les spéciaux de la semaine ce qui m'aide à  déterminer mes achats pour la famille. c'est aussi une bonne façon de recevoir les nouvelles des petites 

entreprises locales et des petits journaux de ma communauté. merci d'offrir un produit utile et 100% recyclable! » - Marie josee nault
« Personnellement j'utilise toute les semaines mon Publisac, je vérifie les spéciaux, les nouveautés etc.pour moi c'est une économie de temps et un bon moment de détente à  lire avec un café etaussi consulter le journal local pour les 

activités de la semaineje fais assez d'ordi la semaine au travail un break la fin de semaine c'est bien. » - Chantal Debing

« We enjoy receiving the Publisac at home, it really keeps us informed of local events. » - Devid Mucciarone

« I like having the publisac at my door every week for the specials and news of my region . » - Christina Rey

« I enjoy receiving the weekly Publisac that is delivered to my door.  Helps me know where the best shopping deals are of the upcoming week!  I like the paper copies, as I bring them into my car to remind me where to shop. » - Kalynne 

Ludgate
« J aime bien regarder les pub avec un bon café le matin. » - Louise Legault-Bedard

« Les dépliants dans publisac permettent d éxaminer la concurrence ce qui entraine des économies intéressantes chaque semaine. Publisac est un service civique qui sans l ombre d un doute mérite d être maintenu. » - lyn castillo

« J'espère la continuation du Publisac » - Ron Frigon

« Trop long sur internet. » - Barsalo

« Publisac nous est très utile car il nous permet de connaître les aubaines disponibles dans notre secteur. De plus, tous les circulaires sont déposés dans notre bac de recyclage une fois leur mission terminée. » - Pierre Ferland

« I look forward each week to receive my PUBLISAC to scan the different stores / specials. It saves time and money than having to go and visit multiple stores. » - Roland Hess

« C'est tellement mieux sur papier. » - Josette Larin

« Mon épouse utilise chaque semaine le Publisac pour planifier nos repas et l'épicerie, et j'adore recevoir les catalogues pour faire mes listes de noà«l. » - Flynn

« J'utilise mon publisac a toutes les semaines » - William Landers

« J'adore recevoir les phamplets inclus dans Publi Sac » - Linda Conlin

« Chaque semaine, j'attends mon Publisac avec impatience.  On y trouve tout tout tout.  Merci. » - Claire Bertin

« Mon Publisac est ma seule source d'information des spéciaux de la semaine. Je déteste devoir chercher sur chaque site web. Le Publisac me sauve énormément de temps. » - Pierre Cloutier

« J'aime beaucoup lire les circulaires en papier et une fois lu je les reutilises en faisant des sacs pour le composte avec le papier et j'utilise le sac plastique pour les déchets dans ma voiture. » - Vincent Precourt

« Je suis très heureux de recevoir Publisac, pour une personne qui a des problèmes de santé c'est très pratique.Penser aux personnes âgées c'est très important.Pas tout le monde qui utilise internet.André » - Andre Sauve

« Utile et nécessaire pour tant de personnes vulnérables et n'ayant pas accès aux nouvelles technologies. » - Patricia Lemoine

« J'aime voir les spéciaux. » - Yolande Daoust

« I really enjoy receiving all of the flyers in the publisac every week.  It helps me to plan my shopping and to get ideas.  It is a service that i hope will continue. » - Charlotte Kiley

« Le Publisac me permet de savoir ce qui est en vente dans mon quartier sans que j'aie besoin de faire tous les magasins.  J'y trouve également mon hebdo local. » - Isabelle Lamarre

« Très utile, le publisac me permet de voir les spéciaux des magasins de mon quartier.  Sinon ma source d'information est le web et cela m'incite à  acheter sur Amazon entre autre. » - Pierre-Jean Bissonnette

« Une bonne aide pour les emplettes. » - Gérald Poznak

« Look forward to getting my publisac every week before doing my shopping. » - Stephan Melnyk

« Il est beaucoup plus facile de lire les circulaires dans la version papier. C'est beaucoup moins fatiguant pour les yeux et lorsque vous désirez égaler les prix dans un autre magasin vous avez besoin de la circulaire. Je ne possède pas de 

téléphone intelligent. » - Christiane Corriveau

« Je veux garder Publisac. Il me permet de sauver beaucoup d'argent soit en alimentation , Canadian Tire , etc. » - Paul Latendresse

« Avec Publisac je peux choisir où sont les meilleurs prix pour faire mes achats. » - Lise Salagnon

« The information made available in one package makes it easy to sort out and decide what to buy and where to go and we always recycle the paper and plastic that keeps the Canadian industry alive and help feed many more people.It's 

only a few people that are less conscious of environment that makes the biggest problems like the industrial giants shipping garbage overeas that the Canadians have to pay back in taxes. » - Randhir Birdi

« Le publisac à  toujours fait parti de mes samedis matins. Avec mon café, je repère les spéciaux qui m'intéressent et je prépare ma liste de magasinage pour épiceries et autres.Il est fatiguant de toujours devoir avoir un ordinateur dans le 

visagesurtout après une pleine semaine au travail.Le publisac en papier me manque beaucoup.Merci » - Sylvaine Larose

« Le Publisac stimule la vitalité démocratique et économique dans les communautés du Québec! Bravo à  toutes les équipes qui travaillent à  la production et à  la distribution du Publisac. Continuez votre bon travail! » - Katherine Chartrand

« Il est très pratique pour connaitre les ventes  dans les différents magasins. » - Francine Bokor

« Il est important de l'avoir chaque semaine. » - Robinsourdou

« Le Publisac livré à  notre porte est important pour nous permettre d'effectuer des économies dans les commerces locaux. Nous le consultons toutes les semaines afin de profiter des meilleurs prix hebdomadaires. » - Lucie Quesnel

« I look forward to getting the publisac every week. I have mobility issues and live on a fixed income. Publisac  let's me zero in on the stores I will visit, according to their specials. » - Eva Acs

« J'attend le Publisac avec impatience chaque semaine et et j'y passe facilement une bonne heure à  le consulter. » - Michel Giasson

« I look forward to receiving my publisac every week.I enjoy reading my weekly flyers with my morning.I  agree that Publisac helps employ thousands in the different aspects such as marketing production and its distribution. J'aime mon 

publisac. » - Jeannette sylvestre

« PRATIQUE » - Miron J-G

« J'aime bien recevoir tous les circulaires chez moi car cela me fait voir où je peux acheter mes articles aux meilleurs prix pour faire des économies car ceux qui n'ont pas internet ou un téléphone ne peuvent avoir accès aux spéciaux de la 

semaine. Continuer vous faites du bon service en nous offrant les publisac à  notre porte il faut que cela continue pour aider les gens qui ont aussi un faible revenu au plaisir de recevoir le sac merci. » - Diane Mathieu

« Je téléphone quand je ne reçois pas le publisac et ce qui m`arrive souvent. J`aime mieux de l`avoir en main que de me briser les yeux sur ordi.Merci. » - Louise Lyons

« Les circulaires m'aident à  faire mes choix et je réutilise le papier. » - Elizabeth Deschamps

« Je fais de grosses économies. » - Patrick Rivest

« I use the review the flyers every week to plan my shopping for groceries and merchandise. » - Bob Spence

« As a retiree on a pension I appreciate the delivery of  the publisac  to inform me of weekly sales. I use the flyers to line my compost bin  after I've finished reading them. so you can get your weekly specials and recycle the paper as well. 

Please don't stop delivery. » - Jean krumel

« I read the flyers every week to plan my shopping. » - Fitzgerald

« Très utile! » - Marek Corvington

« LE PUBLISAC EST UNE FAÇAON CONCISE DE SAVOIR CE QUI CE PASSE DANS MON QUARTIER. J'AIME AVOIR LES SPÉCIAUX DES ENTREPRISES DE MON CARTIER À UN SEUL ENDROIT ET AU BOUT DES DOIGTS. J'ADORE AVOIR LES NOUVELLES 

LOCALES ET LIRE LES JOURNAUX LOCAUX QUI SE TROUVENT À L'INTÉRIEUR. J'AIME VRAIMENT MON PUBLISAC! ET IL EST RECYCLABLE! ÇAA C'EST VRAIMENT UN PLUS POUR NOTRE FAMILLE. » - Marie-JOsée, Nault

« nous aimons les coupons rabais qui ne sont pas disponible en ligne » - wendy lappos

« I use the flyers to plan my week » - Karen Presner

« i wishh to conyinue receiving the publisac delivered to my door » - rick mailas

« J'aime bien recevoir mon sac à  chaque mercredi. Le papier restera toujours le papier. J'aime regarder mes spéciaux chaque semaine. » - Diane Gauthier

« I really rely on Publisac weekly to keep abreast of the weekly sales in stores in my neighbourhood. » - M Graham

« I look forwardxto receiving my publisac each week. Vey convenient. I leave rhwm in my cae. I dont have to start searching on my phone to compare stores that match prices. Every week i pull flyers out of bag and place them in recyclying 

in.  Ban pkastic bottles that litter parks . » - Miriam Kurtz

« Makes it very easy to plan shopping trips.I look forward to getting the Publisac so that I can easily plan meals based on sales in the Flyers. Much nicer than using online flyers » - Bonnie

« I am a senior and find the publisac easier to compare prices than going on a computer » - Gladys Gurski

« Une reception hebdomadaire toujours appréciée » - Robert Mailloux

« I enjoy receiving the Publisac.  It helps me plan my groceries for the week. » - Cathy De Santis

« We carefully sort our Publisac each week, keeping those flyers most important to our shipping in the kitchen so we can refer to them. » - Robert De Jean

« I prefer to look at the flyers in a paper format » - Debbie Williams

« As a retiree I could use my computer to read the ads but it is easier to use the print copy. The next week I shred the previous weeks and mix it in my composter, and it decomposes the paper, with the leaves &amp » - Donald MacBeth

« I rely on publisac and its flyers to make my grocery list for the week, to compare prices at the various stores, to select nutritious food at the best price.  I do not subscribe to any newspapers, so this is the only way I have access to 

advertising flyers, of not just the grocery stores, but of all the merchants in the area. I find this an invaluable aid to getting the most for my dollar. » - Karen Merk

« I look forward to receiving my Publisac every week. » - William Fowler

« J'adore recevoir mon Publisac! Je me détend tout en comparant les spéciaux » - Mylene boucher
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« In order to be a smart shopper, a Montrealer needs to know where the deals are every week. The Publisac gathers it together, making it easy to peruse all in one place.It's a great way to continue to support local businesses.The Publisac 

helps us save $$$just like my books Smart Shopping Montreal and Le Consommateur Averti MontrealPlease keep helping us stretch our paychecks to go as far as possible. We need the Publisac! » - Sandra Phillips

« Essentiel pour aubaines. » - Dolores Pilon

« Attendu les mercredis pour achats. » - Nicole Pilon

« Je suis retraitée et le Publisac me permet de comparer les prix d'une place à  l'autre ce qui me fait faire de sérieuses économies que je peux utiliser pour des activités de loisir, etc. Je consulte bien les circulaires sur internet mais la copie 

papier de Publisac  est plus pratique car je peux l'amener avec moi à  l'épicerie. » - Diane Ouellet
« I use the publi sac to find grocery specials at the stores that are close to me. I use the flyers to price match certain items at the grocery stores. I find back to school items using the flyers. I may use the coupons that come every now and 

again. I have used the free product samples that occasionally come in the bag.I do think that you should consider using paper bags instead of plastic. I do recycle mine.I think it's important to offer support to your workers as well. » - Robert 

Gilmartin

« I am a senior and i appreciate my publisac to go through all the advertisements etc » - Carolann Beeby

« The Pulisac is my lifesaver for saving money on my groceries and household needs. Having morning coffee and carefully perusing the advertisements is a nice and relaxing way to start the day. I am able to maintain a balanced budget with 

the help of the Publisac. It is especially wonderful to compare several advertisements side-by-side to see which store has the best prices. It is true that I can see these ads on the computer, but it is definitely a lot more comfortable to sit at 

my kitchen table. » - Famane, Chung

« Please deliver the publisac to my address, 3 Crevier. It's being delivered the one of the tenants in the building however there is a other entrance on the side of the house that isn't receiving it. » - Jess M.

« J'ai toujours hâte au mercredi! » - Luc Bissonnette

« Publisac est tres utile pour comparer le prix d'articles à  plusieurs magasins de mon quartier. » - bob quintal

« J'aime beaucoup voir les circulaires en forme papier et le publisac les contient tous. » - Marie-Josée Legault

« J'ai toujours hâte de recevoir mon public sac le mercredi et je suis chanceuse car je le reçois très tôt le matin.merci » - colette mason

« I love getting the Publisac. Easy way to see what's on special right at my door. It's quick and easy, no need to search online. » - Angelo Rubertucci

« Publisac is good for the local economy and helps people save money each week » - Ryan Brownstein

« yes, I wish to continue receiving Publisac.  I especially like receiving the flyers for IGA and Pharmaprix.  And I throw all the flyers I don't use in the recycling bin.  Keep coming!. » - Shelley Rothman-Benhaim

« I enjoy having the flyers every week to know what is on sale &ampgroceries... it's right at my fingertips.. » - Mary Namur-Malo

« Je l'utilise pour m'aider à  maintenir mon budget.  Je préfère le publisac pour mieux voir l'ensemble des spéciaux plutôt que de le visualiser sur un ordi. » - Elyse Frank

« Je sais que je peux consulter sur internet, mais j'aime mieux l'avoir en main. » - Pierrette

« très utile » - Gilles Verner

« I would be lost without my publi sac. It helps plan out grocery shopping and compare sales etcPlease do not stop distributing   My Dad is elderly and he relies on these flyers » - Maggie Molle

« Bonjour - HiThis is an essential service.   thank you - Merci » - Michael debouvier

« J'ai toujours hate de recevoir mon publi sac, avec les speciaux de la semaine et ca nous aide a  faire des listes et preparer  no's menus de la semaine.Ne cessez pas de nous apporter ces papiers et en plus ca donne du travail a des 

gens.Merci » - Y. Lodge
« Nous serions très désolé devoir le Publisac disparaître, nous l'attendons impatiemment chaque semaine, car fait parti de notre rituel du week-end où nous le consultons tranquillement avec notre café, nous établissons notre liste avant 

d'aller faire les courses.Nous aimons bien. » - Carolyne Fortin

« En plus d'y recevoir mon journal local que j'adore lire, j'aime avoir les différentes annonces et publicités des magasins. » - Charles Perreault

« Je lutilise chaque semaine pour les aubaine » - Vlasta Brackova

« I love the Publisac. I check everything out each week and shops for deals. I always recycle all the contents and the bag. I would miss it.One suggestion. The plastic bag is too small for me to keep and use for other purposes. So I always just 

toss it recycling. If it was bigger I could keep it and use it for other things. » - Bryan Doyle

« J'aime recevoir de l'information sur les ventes dans le secteur » - Richard Cornay

« Le publisac me permet de mieux planifier ma semaine. » - Madeleine Towner

« I love my publisac and would like to continue receiving it at home as I have for many years.  It is very convenient and facilitates my weekly grocery and other purchases. I hope publisac continues to come to my door every week :-) » - 

Meline Chatoyan

« "I read every single advertisement that comes in the publisac. And keep the ones that interest me-""grocery"",""pharmacy"", ""electronics"" ""hardware"". The rest I recycle. Thank You. Keep them coming." » - Joe De Cubellis

« I love receiving my Publisac every week! I need it. » - Bonnie Roiter

« I  look forward to my weekly public and want it to continue. » - Katherine

« I look forward to receiving the Publisac every Wednesday morning so I can plan my grocery shopping for Thursday grocery shopping as well as checking flyers for local drug stores, Walmart, The Bay and other local businesses.  I make a list 

so that I don't have to check for specials up and down every aisle in the grocery stores, therefore saving lots of painful walking at age 75.  I can't see the flyers properly on line and it is too time consuming.  I make sure I recycle everything I 

receive. » - Lorna Mitchell

« Great publications, we always read tem every week ! » - nick Chepurniy

« I look forward to the Publisac every week and would be very disappointed to see it disappear. » - Stephanie Seow

« I do 90 present of my shopping from the PUBLISAC each week, especially for my food products. I wish to continue  receiving my publisac every Thursday as usual.THANK YOU » - Terrance Dearn

« Nous TOUTES les semaines le Publisac est épluché et étudié nos achats se font en conséquences des informations recueillies dans les encarts du Publisac.Merci et continuez » - Claude RR Frechette

« I would like to continue receive  publisac! It keeps me informed and helps save some money! » - TATIANA chepurniy

« I look forward to the weekly publisac to plan my shopping list. Keep them coming! » - Geraldine Ford

« Merci c'est un service essentiel pour bien gérer nos achats hebdomadaires.Il permet d'éviter des déplacements qui souvent deviennent inutiles ce qui est bon à  la fois pour nous et l'environnement.Si il n'existait pas il faudrait l'inventer! » 

- Pierre Gélinas
« If I have to go one by one for each store on the internet,I won't do it...It's much quicker to have all the stores in front of us to comparison shop..Better for us and the retailers...All is recyclable except the plastic bag which I use for our cat 

poo instead of buying the plastic  bags... » - Gino Tiberio

« J'apprécie recevoir les offres et circulaires papier de mon Publisac. Cela me permet de planifier mes achats hebdomadaires. » - Pascale Guilbeault

« In this time of increasing food prices it is extremely important to get circulars to be able to plan shopping easily. It would take way too long to check 8 circulars on line individually. My senior friends have a hard time because of visual 

problems or lack of experience with computers to search on line. They are also the ones who need to shop carefully because of limited funds. » - Lillian Fox

« I would like to receive home delivery of publisac. » - Gloria Charade

« We appreciate receiving the weekly Publisac which permits us to easily see all the specials and compare prices at the grocery and other stores (and not have to waste gas and time driving to each store).  When finished we put them in the 

recycling bin. » - Stephen Johnson

« Le publisac me donne les renseignements dont je me sers pour faire mes provisions alimentaires et autres. » - Michele Leavitt

« I look forward to my Publisac every week. Most of my shopping is done after I have scanned all the publications for sales and their prices..I recycle all after I am done.  Please do not cancel. » - Claire Sargent

« As a single mother of 4 children, I rely on PubliSac to know what is on special at which stores so I can plan where to shop and get the best prices to spend my limited budget.  It is convenient to get the store flyers all in one place rather 

than searching the internet for what I need.  It saves time and is easy to refer back to the flyers when needed. » - Mona Rose

« Pour moi c'est la plus facile façon de recevoir les circulaires de tous les magasins.S'il vous plait continué a me les livrer.Merçi beaucoup » - Diane Clermont Janusas

« Très utile et j'utilise les circulaires expirés pour emballer mes déchets compostables » - Robert Poirier

« J'ai besoin du Publisac car sur l'ordinateur c'est trop petit pour moi. J'aime beacoup beacoup mon Publisac!!! Merci, Jill » - Jill Roberts

« Ma mère habite avec moi et elle adore regarder le Publisac. Elle l'attend impatiemment tout les mercredis. SVP n'arrêter pas de le distribuer . Merci » - Nathalie Riopel

« I would like to continue to receive the publi-sac as I do now. » - Lynn Austin

« SVP ajouter la circulaire de maxi dans le Publisac.  Merci d'avance. » - Nadia goldenberg

« J'achéte selon les rabais. J'aime bien avoir une vue globale sur le papier, moins évident si je dois utiliser mon mini Ipad. » - Sylvie, lapointe

« I look forward to sorting the flyers every week.  I sort them by category, food favourite stores.  My wife looks through them but will not to recycle them.  I will when I am finished looking at them.Keep it up. » - Jeff Cooper

« I very much support Publisac.  I find it a very valuable service.  It helps me shop/find items that I need on special - so it saves me money.  Also, thru viewing the flyers I see/find items that I wasn't aware of.  Thank you! Thank you! Thank 

you!  Merci! Merci! Merci! » - Jennifer Tang

« It is a good way to save money by seeing which stores have on sale the things we need to purchase.The few people who don't want Publisac can continue to put a no junk mail sticker on their mailbox. » - Philip Baudru

« I always use it to plan my weekly budget. » - sven larsen

« Totalement apprécié de recevoir le PlubiSac à  la porte chaque semaine.Merci de ce service qui nous aide à  économiser! » - Dominic,Orlando

« Je consulte Publisac toutes les semaines.  Il est essentiel pour moi.  Beaucoup plus facile que naviguer l'internet. » - Muriel Comeau

« I LOOK FORWARD TO HAVING MY PUBLICSAC WEEKLY ! THANKS FOR YOUR GREAT SERVICE » - Sue MAJ

« J'aime bien les recevoir car cela me permet une visualité de toutes les offres sans que mes yeux souffrent d'avoir à  les trouver sur un petit écran Iphone. » - Anne-Marie Rousseau

« It saves me time and effort in finding who has the products I want on sale » - R T mills

« J'aime mon publisac, j'attends tous les mardi matin pour la livraison, j'espère que ça continue. » - Marie Garagabedian

« h9x3w7X » - Sid Harvey

« J'utilise les pamphlets du Publisac a chaque semaine. Je récupère le tout aussi a chaque semaine. L'information dans le Publisac est essentiel pour bien planifier nos repas pour la semaine de façon le plus économique et le plus diversifie. 

Merci de ne pas  enlever cet outils de notre famille! » - Donna Stafford

« Je consulte religieusement certains pamphlets du Publisac à  chaque semaine.  Autrement, je ne saurais pas les spéciaux surtout pour l'alimentation. » - Lavictoire, DANIEL
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« The Publisac allows us to maintain our budget.  Also giving us a variety of products to buy and try.We look for the Pulbisac each week in order to make our weekly menu.Thank you.  Larry Melton » - LARRY MELTON

« I look forward to the flyers each week to plan my menu.  It also allows me to buy at reason costs. » - Janice Barnes

« I appreciate getting the publisac flyers each week. It's useful finding out what's on sale, and I don't like the chore of looking everything up digitally. I hope this service continues into the future. » - John

« J'aime mon publi sac! » - Carol Phillips

« I love getting it helps me know where to shop for specials and also acts as my shopping list » - Jeanine Matta

« Fantastic to have everything in a bag, save money and then recycle everything!!! Why stop it....doesn't make sense. » - Terry Tsarouhas

« J'utilise toujours le Publisac. Il m'est très utile » - Michel Saouaf

« I use these flyers every week ,  I plan my home meals according to the flyers.  They let me know what stores I should shop at .  Please make sure that they deliver them weekly as this has not been happening lately.  Thank you for your 

support. » - Diane Moore

« I love going through my Publisac every week.  It's become a Saturday morning ritual.  I sit down with my coffee and go through the flyers to plan my weekly groceries. » - Stephanie Smith

« j'aime recevoir le publisac. » - Chantal

« Like so many others, we use the Publisac flyers every week to plan our shopping. Yes, we could search the flyers on-line and read them on our laptops and iPads, but we much prefer the convenience of a printed flyer and we appreciate 

receiving our Publisac each week. At a time when there is much focus on pollution, It's good to know that the flyers and the bag are recyclable (we always put ours in the recycle bin after we receive the new ones). » - John Wall

« I use publisac every week to plan my grocery and other shopping. It definitely helps me save money and is much more convenient that having to search every store online » - Myles Huntoon

« I always check the fliers and local newsletter to know what is on offer locally - Publisac helps me plan in advance in a convenient and efficient way. » - Patricia Welage

« Je consulte le publisac à  chaque semaine et je veux garder ce service » - Guy Pomerleau

« I count on the publisac each week so that I can shop for specials and save $$. Please do notstop sending it to my home. » - Andrea Balzamo

« J'aime mon publisac chaque semaine pour les specials. » - Carol

« Rely on my Publisac to plan my groceries and check the items on sale. Look for it every week at my door, and would hate to see it go. » - Shirley

« This is how I plan the meals that my family will eat. Please don't take it away! » - Patrycja Comeau Magierowska

« I use the circulars every week to find sales on meat and other groceries.  I also read the circulars from other stores around birthdays and Christmas.We are lucky to also receive The Suburban in the publisac.We have a person delivering 

who is excellent - better than the person who delivers the Gazette » - Sue Meyer

« I support the publisac provided it is made with recycling paper. I loved looking at all the specials while drinking tea. The week is not same without the publisac. It keeps me up to date on all items I purchase every week. » - Pat Arnaldo

« great tool for price match and awareness of best prices » - Christopher Connor

« Il me permet de bien planifier mes achats hebdomadaires » - Isabelle Arcand

« I am a smart shopper, really appreciate my weekly flyer delivery. » - Marla Welch

« J'aime bien recevoir mon Publisac! » - Sophie Lerner

« Je consulte mon publisac à  toute les semaines et je recycle lea papier » - Lucie Lemaire

« i look forward to receiving publisac.  I review all the flyers b efore going shopping. it is very helful.I want to continue receiving it.  thank you. » - Adelina Tiberio

« We look forward to receiving the Publi-Sac weekly for economical grocery shopping and to be aware of what local merchants have on special. » - Taylor, Charles

« Please keep the Publisac.  I use it every week. » - Joanne Spirig

« I wish to continue to receive my flyers. I enjoy going thru them including my husband. It allows us to make great choices and see what we need - week to week and so forth.Regards.Palma » - Palma Polisena

« J'aime enormement mon Publisac pour mes achats de chaque semaine -Merci » - Denise Morel

« cant wait to get my publisac, it helps me plan my budget and grocery and find good specials that i would not know about if i dont receive it, keep it going please » - Antoinette Pampena

« I like to receive my public sac every week. Please keep it! » - Katherine Sit

« Super easy way to check the specials of the week with everything being in one place. We also use the circulars to wrap our compost in so it has two great uses for us. » - Christian Desrosiers

« J'économise de l'argent à  cause de Publisac. J'espère que je continuerai à  le recevoir. » - Michael Alt

« Over the years I have made regular use of the information I receive in my Publisac, and I look forward to receiving it each week. » - John Denton

« I enjoy having weekly flyers to see all different places at once right in front of me. Easy access. Local info. » - Jason Vickers

« The service is convenient, timely and user-friendly. I benefit from sale prices at other stores by showing their flyers at the store I go to (Maxi). I read through the flyers every week, keep what I need and recycle the rest. By receiving a 

variety of flyers, I see sales at stores I would not normally go to and which I would not likely see online. I want this service to continue. » - Donna Clements

« i find the information very useful » - Lisa Cuggy

« We save so much money weekly because of these flyer. Not everyone likes it online. Paper still is also biodegradable... » - andreas,gadmer

« Pour moi le Publisac est très utile car je n'aime pas être obligé d'allumer mon cellulaire a chaque fois que j'ai besoin de chercher un produit. En plus, la visualisation est très pauvre au cellulaire, il faut agrandir, il faut qu'on a wifi aussi... 

Non, vraiment, je dit non à  l'idée de rester sans mon Publisac hebdomadaire.S'il y a une vrai préoccupation avec l'environnement il vaut mieux d'arreter de vendre de bouteilles d'eau en plastique. » - Vilma silva

« Je travaille 5 jours semaine et j'ai un faible revenu. Publisac m'aide à  savoir où sont les ventes. Je sais sais donc où me diriger et épargner.J'économise temps et argent. » - Josee Menard

« Our family truly enjoys receiving the Publisac each week, especially since more content from more retailers have been added.  Keep it up. » - Levine

« Je me sers de mon publisac chaque semaine, c'est très utile pour connaitre les speciaux de la semaine. Quand il ne vient pas, ça nous manque! » - Tatiana Debbas

« i love getting the publisac every week and seeing what is on special,keep doing a good job. » - Rodney Watt

« J'accepte que mon nom et commentaire soient publics car je trouve commode d'avoir mon publisac à  toutes les semaines. » - Michel vaudry

« I love my publisac! It allows me to save several hundred dollars every year! Please keep delivering it! » - Joe Nguyen

« jaime recevoir mon publisac a tous les mecredis . je prend le temps de les regarder pour planifier mes repas de la semaine et comparer les speciaux merci de maintenir ce service. » - renee grenier

« J'ai toujours hâte de recevoir mon Publisac. Cela m'aide à  planifier mes dépenses hebdomadaires surtout pour les épiceries. Le Publisac me sauve du temps et m'évite les déplacements inutiles. » - Lara Mosca

« My friends, family+ I ALL wish to continue receiving these user-friendly flyers,We are ecology conscious+help support our planet in many, many ways Reduce,Reuse,Recycle.I personally peruse each flyer,each week,circle+list on them the 

items and specials I wish to take advantage of.Savings are highly important to me.I will go from store to store for the specials.I need to see the items,show  items I am seeking to clerks for rainchecks,location,etc.I reuse the bags for garbage 

+recycle the flyers. » - Joyce Ostroff

« its inporment to have the fryers , i like to know what on sale very week , , and this week we did not reciver them at all , so we go shopping on a blind eye . thank you . » - Huguette Paquette

« Je ne peux pas m'imaginer chercher les spéciaux sur tous les sites. Publisac aide a consolider le tout rapidement. » - PIerre Cloutier

« I look forward to receiving my  Publisac every week and I can't wait to look through them to find all the specials and best prices!  I have tried using the app on my phone but I much prefer to go through them in a paper format.  I do re-use 

the newspapers for my composting and the plastic bag has multiple uses! » - Lorraine Scott

« J'adore publisac » - France

« Je peu voir les speciaux chez tous les commercant a chaque semaine. » - Francine Bokor

« Je veux garder mon public sac. J'aime feuilleté les circulaires et lire le journal de mon quartier. » - Madeleine massia

« Useful-use it weekly » - D McLean

« Important pour sauver du temps et pouvoir trouver les bons spéciaux sans devoir chercher à  gauche et à  droite. Tout dans le même sac. À ne pas perdre. » - PIerre Cloutier

« Je consulte les circulaires à  toutes les semaines et je suis contente de pouvoir le recycler à  100% après leur consultation. » - Valérie Girard

« I SUPPORT PUBLISAC!PUBLISAC HELPS ME PLAN MY BUDGET.THANK YOU » - Linda Steinberg

« love my public sac » - Lorraine Marchand

« J'aime vraiment Publisac puisque je ne suis pas très familier avec la technologie. Cela dit, vos annonces aident à  moi et à  mon mari de pouvoir s'informer sur les promotions récentes dans les magasins et nous aide à  comparer les prix 

des différents marchés. » - Trang Nguyen

« I look forward to receiving the publisac weekly, as it helps me find a variety of products that are on special and/or on sale. » - Anita Steiner

« Les Publisac servent pour faire des emballages pour le compostage de façon économique et écologique! » - Y Nhu Nguyen dUong

« I enjoy getting the publisac. It helps in in my weekly food shopping planning. There was a period of time that the publisac was not being delivered on my street. It was the talk of the neighborhood. After much searching I find the right 

place to contact to have the publisac redeliieved to our street. Thank you. Please continue to provide this service. » - Claire Besterman

« Publisac nous permet de bien planifier nos économies lors de nos achats à  chaque semaine! » - Marcel Beaulieu

« Damn right, I want my publisac! This a valuable service and the fanatics should keep their hands off of it. » - David Smith

« I love my Publisac as it helps me make my grocery and pharmacy lists each week and also I can compare prices before shopping.  When I make an online shopping, it is very helpful and when i'm looking for furniture or appliances too.  I 

would greatly miss the Publisac delivery.  The older generation uses it a lot and there are a lot of us and more and more coming. Please continue the Publisac! » - Jean Dutton

« I go through the flyers enclosed in the Publisac every week. I also read  the Suburban which is enclosed in the Publisac. » - Marian Aronoff Schrier

« I go through the flyers weekley » - Jeffrey Schrier

« The weekly publisac is basically my weekly bible - I would miss it terribly if it did not come to my door.  Hope it stays. » - Norma Di Giglio

« Publisac helps me to plan my shopping. » - Nicole Gareau

« It's useful for people to follow the best prices of their weekly specials » - Adam Sherbaji

« Great service!  Great benefits and great savings.  Saves a lot of time going through the flyers before going to the stores.  I use the Publisac religiously every week. » - J. Emblem

« We appreciate receiving the publicsac. Thank you. » - Robert E. Topping
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« Le publisac est une source d'information sur ce qui est en vente dans la semaine » - Joseph Misrachi

« I appreciate looking at the sale adds on paper every week » - Diane Cleary

« Je consulte les circulaires à  chaque semaine et ensuite je les utilise pour emballer mes restes de table qui vont au composte. Donc aucun besoin d'acheter des sacs spéciaux pour mon bac brun de compostage. Les circulaires ont une 

double utilité et leur sac en plastique est mis au recyclage. » - Christine Grandjean

« Please do not discontinu the Publisac, it is essential for my weekly meal planning as well as weekly specials. » - Linda Bourbeau

« La seule facon de savoir ou sont les ventes dans nos regions, la seule facon de faire la comparaison des prix de certains produits et connaitre les ventes. » - Tibor Kelemen

« With constant rising prices, the delivery of weekly flyers to my house have become an essential part of shopping.  We just simply don't have time to look up every store on either the internet or through our phones.  With the flyers at 

hand, we save both time and money.  On the occasion the publisac doesn't reach our house for some reason, we almost panic.  We depend on them! » - Marie Hjulstrà¶m
« I'm a senior and although I'm aware of sites like circulaires.com and apps like Flipp and Rebee I look forward to receiving my publisac each week as it makes it so easy to prepare my shopping list and/or to refer to frequently. My publisac 

also contains my free distribution local paper and occasionally a free sample. I like the fact that the publisher of the circulaires uses vegetable based inks » - Robert Day

« I look forward to the flyers every week, makes my shopping a lot easier. » - Earl Devine

« We have saved hundreds of dollars over the years but checking out the specials. » - Stewart Atkin

« J'aime recevoir mon publisac, ça m,aide à  profiter des spéciaux....et faire ma liste d,achats. » - Lyne Simard

« Je veux que le publié sac continu, nous aimons le recevoir tout les semaine pour suivre les économiesque la publicité nous apporteet sûrement ça fait travailler des camelotsnous avons un très bon sévices 27 rue phillips senneville  

pourquoi  tout arrêter merci » - Francoise

« Very helpful, both to my choosing where to shop in a particular week as well as a necessary support to the stores that issue circulars. » - Lynne Cochrane

« Le Publisac m'est très utile quand je veux comparer les prix des différents commerces qui sont situés près de chez-moi. les commerces qui offrent les meilleurs prix » - Lise Lessard

« Très utile !! » - luc madore

« We love receiving publisac flyers as it helps us choose certain products from different merchants which we would not know about without the information received in the flyers.  it would be a shame to discontinue publisac.  it should be 

available to those who want it and others who don't want to receive it should advise publisac to discontinue delivery to their home. » - maureen roth

« I love receiving my flyers at my front door every week. I go thru it all and make my grocery lists. I do not like to go on line. I like it in my hand. Please continue . » - Ellen Fixman

« I enjoy receiving our public sac » - Carlos rios

« I appreciate knowing the featured items in my local stores for the week. I prefer to support local shops. » - Leah Trineer

« I will be 80 years old next year. I enjoy reading the publi sac. I MAY SAVE A FEW BUCKS BUT THAT IS NOT THE MAIN REASON. IS  IS MAINLY FOR INFORMATION PURPOSES. I WOULD THINK THAT THE POWERS THAT BE WOULD HAVE 

BETTER THINGS TO DO THAN CANCEL PUBLISAC. I NEVER SHOP ON THE INTERNET AND I AM SURE THEY USE MORE PAPER AND PLASTIC THAN PUBLISAC » - bud cooper

« I look forward to my weekly sac » - Alfred Bishai

« I look forward to it every week and base my shipping on it. » - Keren D Mann Knopp

« Very useful tool in weekly shopping. Recyclable! » - Agnieszka Herbich

« Recyclable and very useful » - Witek Filemonowicz

« I can better plan my shopping and how far my budget will stretch, I can price match by bringing relevant pages to store with me, I use the flyers (once read) to package my kitchen compost.  I use the plastic bag for many purposes (lunch 

bag, dog poop bag). I would lose many of these benefits without publisac. If all else fails I can recycle flyers and bag.  Anyone in my neighborhood not wanting the publisac can put up a no junk mail sticker. » - Linda Fothergill

« I look forward to receiving my publisac every Wednesday I like to see what is on sale and compare prices of all groceries to be able to compare prices » - Judith Doyle

« Le publisac est de beaucoup supérieur à  tous les circulaires en lignes, de plus il est plus de facile de comparer entre les différents magasins en ayant les circulaires en main. » - David Linetsky

« I use publisac  weekly it helps me and my family shop the special, find both local seasonal products and save money finding specials, healthy food at a good price. Once done I have recently begun to compost and I use them in both my 

indoor compost bin and in my outdoor compost bin to line them instead of buying expensive products and spending more money on bags so it's a win-win for me and my family. Love my publisac!!!! » - Susan leveille

« I love the publisac. Look foward to seeing the bargains and comparing prices from different retailers. » - John McGuire

« I RELY ON PUBLISAC TO MAKE MY SHOPPING LISTS EACH WEEK.I CANNOT STAND TO TRY AND READ ADS ON COMPUTER SCREEN » - JACK TOYOTA

« I look forward to the delivery of the publicsac before shopping the next day. » - Beverley Shaver

« Please keep the delivery for the sake of the retailers and the consumers » - Shirley Tebovici

« Please keep Publisac coming to my door!  That's where I find all the specials for the coming week in my favourite stores.  Please keep Publisac coming! » - Shelley Rothman-Benhaim

« I look forward to my weekly publisac. It helps me plan my weekly shopping which in turn supports local business in my area. » - Arlene Lund

« It's a great way to know the weekly sales.  I look forward to receiving my publisac each week and hope it can continue.  I do wish we could choose English content. » - Tina Jory

« Love having all the Flyers altogether.  Much prefer the paper Flyers to electronic. » - Alice Desrosiers

« Je veux mon PubliSac » - Denise Morel

« i still love to sit with my cup of coffee and view my circulars...enjoy seeing them physically on my table...no computer screen can do that...I do enough of computer screening during the day. I always recycle my publisac contents. Thanks » - 

Rosaria Maucieri

« J'aime me retirer de l'écran pour feuilleter les spéciaux de la semaine.  En plus j'utilise les circulaires de la semaine précédente pour le composte de la table.  Ceci garde mon bac plus propre. » - Danielle

« Publicac is a great tool for advertisers as well as for consumers who are looking for savings and value. It is used by the majority of households and it is a critical driver of savings for many mid to lower income families. » - John lafave

« To search for the weekly specials on line is tedious and I would forget with the public sac I can enjoy at my own pace to read through the flyers I recycle the paper and the bag is VERY useful since I have 3 dogsMerci » - Johanne tasse

« I use the flyers every week to determine what I will purchase. » - Sheila Elle

« I do enjoy receiving the flyers in the Publisac because I am able to compare prices among the various stores.I do support this 100%.And those that do not wish to receive the Publisac should have some sort of banner or sticker on their 

mailboxes to avoid having the flyers put in their mailboxes and this way we can save a lot of trees. » - E. Brus

« Je l`attende chaque semaine,ca m'aide beaucoup. » - MAGDA RODICA POPESCU

« J'attends impatiemment le publisac à  chaque semaine et j'aime consulter les circulaires papier. » - Sergine renaud

« I was so happy to receive my Publisac after almost 1 year of not receiving it.  It helps me know what the promos are - with 2 young children, this is important to us. » - Cinzia trotto

« I live in a complex that has many seniors and we can compare prices and match prices with stores like Maxi &amp » - Linda Sawyer

« La meilleure façon de suivre les spéciaux! » - Suzanne nesbitt

« Great way to know which purchases and specials are best. Helps our dollar go a longer way. » - Francis webbe

« Publisac is very important to me. » - Lily, Bhattacharyya

« I love getting the publisac.  I rely on these to do my weekly shopping.Thank you! » - Linda Zema

« The publisac is very important to me.  I save the food store ads to plan my food shopping for the week. I feel I would be lost without the information that the publisac provides.  Please continue to deliver this important information! » - 

Adrienne Fischer

« Look forward to my publi sac every Wednesday » - Bruno Londei

« I look forward to it every week » - Bill rose

« I love my pubisac » - Sue rose

« As a senior I am very dependent on the public-sac to be made aware of the discounts and specials available at the local stores where I shop.  My internet access is limited and I would be unable to access all the stores individually.  Please 

continue to supply the publi-sacs.  Thank you. » - LYNDA GALES

« J'Apprecie de le recevoir à  toutes les semaines.Cela me permet de m'informer des spéciaux en cours. » - Yves Turgeon

« Le Publisac m'aide à  économiser, m'informe de ce que les differents commerces ont (de nouveau) et m'evitent de faire, en auto, des tournées inutiles des differents commerces. » - s. Hoxxx

« The contents of the weekly PubliSac have always been useful for us.Although a large portion of it's advertising is available online i.e.Flipp it's much easier to browse through the actual flyer(s) as opposed to viewing them on a screen. » - 

Ken Wadden

« I check the flyers every week for specials at the various stores, and I do my shopping accordingly. I would be truly lost without this helpful tool, and I sincerely hope that it will continue to be available. » - Patricia Rasmussen

« I use the flyers in my Publisac to help create my shopping list for the week.  They are particularly helpful in the weeks before the holidays to help me save money on gifts.  Besides that, I use the larger flyers to line my kitchen compost bin. 

» - Dale suter
« I look forward to the delivery of the PUBLISAC... I plan a lot of my meals around the 'specials' advertised in the 'flyers' and I have saved numerous dollars by first reading what's in the PUBLISAC before going into a Grocery or Department 

store.Thank you PUBLISAC  -  I can't do without you! » - JOAN, MARSHALL ISRALL
« There have been many weeks when the Public is not delivered in my neighbourhood and it is frustrating as I then have no way of knowing what is on sale where.  I tried to get the flyers on line but I am not interested in the flyers for other 

provinces.I am happy that the flyers and the bag are all recycled. » - Dianne Beaulieu
« Always enjoy going to the mailbox at the house. Being a handicap person, it is easier for me to look at the specials in the publisac recycled bag.  The delivery personnel are very polite, and place the bag where it belongs. They deliver  no 

matter the weather.....I remember this summer when it as very very hot and humid, I had seen the delivery man  coming from across the street to bring my publisac. I went to the fridge and got him a bottle of cold water and thank him for 

the excellent service. » - Anita Turgeon - Poitras
« We use our Publisac every week to plan our shopping trips for all our necessities.  We check each flyer for all the specials and sales.  It is amazing how much money we can save each week just by searching through our flyers.  Please don't 

let them STOP your delivery every week. » - Edmund Larrissey

« Competition between businesses is good for the consumer . Looking through the publisac helps the consumer compare prices in the privacy of their space and helps them to decide where they would like to go to shop.. » - h fLEISCHER

« helps me get my food at reasonable prices » - bob quintal
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« As senior citizens, it is very helpful to be able to prepare our shopping lists before venturing out shopping. Thus knowing which shops have the merchandise we get over tired roaming from store to store. » - Harold Allmand

« - » - Bob rich

« I enjoy having the sales identified from each of the flyers on a weekly basis hopefully this will continue » - Therese ferro

« J'apprécie et consulte le publi-sac il me sert pour l'épicerie ainsi que pour les autres commerces. » - Hélene Robillard

« Très utile de recevoir l'info des produits disponibles sur le marché. » - Antoine lesprés

« I love and look forward to receiving it,  I can compare prices easily by turning pages back and forth between stores and looking at items simultaneously as opposed to opening and closing the sites on computer » - Susan Pawsey

« I enjoy receiving the flyers at my door!  Thank you very much » - Linda Subissati

« The Publisac is a great resource » - shaRyn robillard

« I look forward weekly to receive and use most of the flyers.Lexo CalvinMauricieCommunautés urbaine de Trois-RivièresLexocalvin@Hotmail.comJ'aime tellement vos publisac que je voudrais les distribuer dans ma communauté urbaine. Je 

demeure avec deux p'tites dame dans la soixantaine. J'vous jure quelles attendent le publisac hebdomadaires. Elle magasine l'épicerie et d'autres  commissions. Pour ma part, c'est celui de Canadiantire que j'attends. J'y regarde toujours les 

jouets que je peux avoir.Merci beaucoup !Lexo Calvin » - LR

« Somehow it's much more comfortable to see the flyers on paper than on the monitor. The information from the paper flyers stays, the same information from online sources just slips away. » - irina gritsenko

« chaque semaine je regarde les circulaires pour planifier mes achats locaux. J'ai bien essayé de regarder les circulaires en ligne mais je déteste ça. La bonne veille version papier me rend plus heureux. bonne continuité. Alain Pilon » - Alain 

Pilon

« J'ai besoin de mon Publisac pour profiter des économies hebdomadaire afin de payer les taxes gracieuseté de nos différents paliers de gouvernement » - Bruno Monette

« I love to receive Publisac » - Louise D'Amour

« I look forward to my publisac every week. » - debbie stock

« I need the public savings to survive! » - Anthony Guglielmi

« I look forward to receiving my publisac each week. It is essential for planning my weeks groceries as I can compare prices and make my lists accordingly. I would be lost without it. » - Gail gendron

« Great service delivery to the door and always on the mail box hook, we really like the weekly specials then we recycle the flyers and bag, gives employment to needed persons. » - James Miller

« J'adore mon publisac! » - Antoine Bsilis

« I love browsing the Publisac offers every week. As long as the paper is recycled / recyclable, I see no problem with it. » - Doina ioachim

« Je désire avoir mon Publisac à  la porte de ma maison à  chaque semaine svp. » - France, Brunet

« I like being able to see what specials and new things that are happening around the area I live in. This is a valuable source of information that should continue and be distributed on a regular weekly basis. » - Kathleen Mount Pleasant

« Every week, I check the prices in all grocery stores and pharmacies. I also look to see what the Bay has on sale, as well as Canadian Tire. In the rare weeks that I do not have a Publisac, I am forced to check online. I only have acces to an 

IPad mini.... So this process is very difficult and tedious. The sites don't sort or organize their products well. I usually give up in frustration. Please keep the publisac! » - Cindy gilmore
« I love receiving my publisac flyers each Wednesday. I look forward to the arrival of the flyers. I have tried viewing flyers from each store online but it is not as efficient. It is tiresome to try to search each page and enlarge certain parts. 

When I get my flyers I circle each sale item I want and bring the flyers to the stores. I always recycle them responsibly. If I did not have the flyers I would not visit all the stores. I would shop at one or 2 stores.  This way I visit 7 or 8 stores. » - 

Marilyn Carroll

« i couldn't do my weekly shopping without it » - betty Sherrard

« Publisac helps me plan my shopping. It is convinient and I don't find the flyers are a nuisance since they are  responsibly handled by the distributors and are recylable. » - Dilip Dutta

« Without Publisac it's hard to find local and small businesses. I know, you can search for them on Google but it's hard to trust small business on the Internet. PubliSac gives them a voice and a proof of real existence. Though I would love to 

get more English contents because it's all in french. » - tawab, latif
« I look forward to my publisac every week and if it is missing I call to find out why.  It is important for me to see the weekly specials and know who has the specials important for me to do my grocery list.  A simple item of milk can vary from 

6.99 to 8.19 for 3 bags.   I also like to check the different pharmacies and to see what the other stores such as Walmart, Can. Tire and The Bay have on sale.  Its nice to see other flyers such as Mondou for my pets food.  PLEASE DON'T STOP 

PUBLISAC. » - Anne Marra

« i like publisacit helps me save money » - ron roberts

« I love the Publisac. » - Hugh Niven

« Ce service doit continuer ,car cela est la seule facon d'economiser sur les achats d'epiceries , ainsi que de recevoir notre journal local, » - Real Brassard

« I use Publisac to plan my shopping and errands. It is much easier to review and compare prices than going online to do this. Planning my errands helps me reduce trips in my car and saves me money. Also, I receive The Surburban with my 

Publisac. This local paper is important for keeping me up to date on events in my community. » - Donna Lane

« Always look out for my publisac and really appreciate the people who deliver, week in and week out. Thank you! » - Andrew wilson

« I see no reason to stop Publisac delivery. I wish to continue receiving it.It can be recycled and creates employment. » - Wagner

« The publisac flyers help me plan my menus for the week. Going online is to time consuming back and forth. I prefer to read the flyers to compare pricing. » - Kathy de laurentis

« I WAIT FOR PUBLISAC EVERY WEEK TO DO MY WEEKLY SHOPPING AND IT SAVED ME A LOT OF MONEY. tHANK YOU ! » - Jocelyne Duval

« I look forward to receiving my PUBLISAC weekly...â€¦.I see what's on special and it helps me save money. . . » - MEHB

« Love getting the flyers...saves you money... » - Maria

« I just saved $800 on my refrigerator because of my Publisac ... thank you! » - Belin Riedler

« Bravo » - Juliette Nagy

« We plan our weekly shopping with the flyers from Publisac. » - Andrew Callary

« H9r 3a2X » - Wendy Desjardins

« I look forward to going through my publisacs every week and to save money! » - Anna dipaola

« I love my publisac! And I support the jobs that go with it » - Sophy Hurtubise

« Publisacs save me time and money. Instead of having to search multiple websites, it's all there in front of me at once! » - Eddie stone

« I shop in the different stores because I read the publisac flyers. » - Diana Murphy Murphy

« I am a senior women that doesn't have internet nor special cell phone to view the flyers weekly.So I need paper copy.  Thank You » - Pupina Mercuri

« Je trouve qu'éliminer le Publisac  va à  l'encontre de la liberté et du droit de la population d'être au courant des spéciaux qu'il y a dans les magasins.  De plus le papier est recyclable ainsi que le nouveau plastic de Publisac.  Veuillez noter 

que cela brime aussi les magasins de faire savoir leurs spéciaux et pas tout le monde est sur internet.  On demande aux gens qui est contre mais on oublie ceux qui sont pour.  Aussi j'apprécie qu'on demande mon avis. » - Andrée nehma

« I look forward to receiving the publisac on a weekly basis. » - Hytham Mokhtar

« I look forward to receiving the publisac every week and sit down with it to do my grocery list.  Much easier to have the flyers than to review them on line. » - Lynda Lemay

« Pour moi j'ai besoin de mon Publisac pour planifier mon épicerie et mes repas de ma semaine » - Johanne Fontaine

« Please continue the weekly publisac delivery. » - Riopel J

« I like it and use it every week to plan shopping.  It is always recycled when finished with it.  LEAVE PUBLISAC ALONE !!! » - Huh Parizeau

« "The publisac is an important source of information for my family. It provides us with easy-to-view offerings by local stores, special offers, including discount coupons, and, with the inclusion of the weekly ""Suburban,"" local news and 

announcements. We do not want to see its valuable service brought to an end." » - Edwin Holland

« I rely on Publisac for flying so I can have information about relative prices of products that I need to buy. The flyers also let me know when there are special sales so that I can take advantage of them. » - Maryanne Petrovich

« I read every single one of your advertisement flyers. I do my shopping from these flyers. Keep them coming. » - Joe De Cubellis

« I make my shopping list with the flyers. » - Helga berrouard

« pour le maintien et la création d'emploie » - richard brodeur

« I am a senior citizen and rely on the publish weekly flyers  to enable me to save on my weekly shopping. I find it much easier to review the paper flyers than viewing the items on my iPad or iPhone which I find inconvenient. » - Bev 

Grushka

« I look to the weekly publisac to plan my shopping for the week. » - Carol Carlson

« c'est une nécessité pour ma famillec'est de bonnes informations pour sauver l'argentmerci » - jeff zucker

« I reference the flyers in the PubliSac, which is delivered to my door, every week.  I find it allows me to save travel time by being able to determine where I need to go each week. » - J Wiglesworth

« I love my Publisac. I go through it every time it shows up at our door. It helps me save a lot of money when I go grocery shopping. » - Yvonne Sutton
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« J'apprécie le publisac pour toutes les économies qu'il peut me procurer à  chaque semaine et désir continuer à  le recevoir . » - Yvon Héroux
« J'aime bien recevoir les Publisacs, je les consulte à  toutes les semaines avant d'aller faire mes courses. Ces dépliants me permet de faire des choix à  quel endroit aller magasiner pour faire des économies. Très apprécié la livraison à  ma 

porte. » - Jocelyne Gervais

« J'apprécie recevoir mon Publisac chaque semaine et j'y tiens! » - Denyse Roberge

« Il faut que ça reste car c'est pas tout le monde qui a accès à  internet encore et ça doit rester de recevoir papier, merci ! » - Mario Bisson

« Je surveille quand le publisac arrive pour regarder les circulaires. Continuer votre beau travail, merci et longue vie. » - Johanne Cartier

« Je tiens beaucoup à  recevoir le Publisac chaque semaine, je regarde tous les circulaires inclus et pour moi la copie papier est la seule façon de bien voir leur contenu. Merci! » - Denyse Roberge

« Moi j'adore recevoir à  ma porte le publi sac » - Lyne Beauvais

« pourquoi vouloir nous enlever ce service? Moi je le regarde à  toute les semaines et je suis très contente de ce service là  Pourquoi vouloir nous l'enlever à  cause peut être de certaines personnes a qui cela leur est complètement 

indifférent Moi non désolé je l'apprécie beaucoup » - nicole molloy

« Je suis très heureuse de recevoir chez-moi mon publisac ainsi je peux mieux planifier mes courses. » - Francine Dufresne

« J'aimerais beaucoup que le publisac nous soit livré toujours. Moi c'est mon moment détente  parcourir mon publisac d'un bout à  l'autre!! Donc je voudrais bien qu'il reste. » - Johanne Guilbault

« Oui j'aimerais beaucoup que mon Publisac soit livré à  ma porte à  toute les semaines. » - Pierrette Laforest

« J'aime regarder mon publisac à  toutes les semaines, tranquille le soir chez moi. » - Diane Bourgoin

« C'est agréable de pouvoir lire en main propre les circulaires. Pas obliger d'aller sur internet, puis ouvrir plusieurs pages, pour comparer les spéciaux, c'est plus vite dans les circulaires papier. » - Aurore Girard Alie

« J'aime bien recevoir mes dépliants à  la maison afin de mieux choisir où je vais faire mes achats. » - Francine Dufresne

« Je préfère la version papier de nos circulaires. Nous avons déjà  assez de factures à  aller visualiser sur internet. De plus les circulaires sont recyclables alors pourquoi s'en passer! » - Caroline Barrette

« Je demeure à  Rouyn-Noranda depuis 2003 et j'utilise les publisacs depuis ce temps. En effet, il y a encore aujourd'hui des gens qui n'ont pas accès à  Internet. Donc, il est bien avantageux de recevoir à  sa porte les circulaires des spéciaux 

de la semaine. De plus, même si plusieurs personnes ont accès au site web des circulaires, beaucoup préfèrent de loin le papier parce que c'est plus détaillé et écrit en plus gros caractères. Comme moi!!! » - Liliane Harvey

« Je regarde toujours les publisacs pour voir les aubaines, les publisac sont importants pour ceux, que leurs salaires est au minimum. » - Daniel Chalifoux

« Je les regarde toutes les semaines pour trouver les meilleurs achats à  faire selon les besoins de la semaine. » - Mariette Roy

« Parce que, je suis ça important d'avoir nos circulaires chaque semaine.Merci. » - Cécile Beaudoin

« Le publisac nous permet de faire des économie et nous permet aussi d'éviter des déplacements inutiles pour rechercher l'item que l'on désir au prix que l'on désir. Donc économie d'essence et moins de pollution. » - Gerald Lafrenière

« J'aime recevoir les circulaires, ça me permet de voir les spéciaux qu' il peuvt y avoir sur les items  que je peux avoir besoin et je les mets au recyclage  lorsque fini. » - Lisanne Lambert

« Je veux vraiment que le Publisac continue d'être livré à  notre porte. » - Pierrette Laforest

« "Je tiens à  mon publisac chaque semaine. J'aime m'assoir à  la table avec les ""flyers"" et les consulter tranquillement avec mon café. Merci au jeune homme qui chaque semaine, beau temps, mauvais temps, dépose mon publisac à  ma 

boîte." » - Diane Bourgoin

« J'aime bien regarder. » - Michel Bernier

« J'aime recevoir les circulaires en papier pour faire mon magasinage car je trouveça pratique car je demeure en banlieue et je sais d'avance les prix et les spéciaux. » - jean paul baribeault

« "Je respecte les personnes qui aime ""surfer"" sur leur portable... Mais pour ma part, c'est un moment de relaxation de ""surfer"" les circulaires papier." » - Francine Diamond

« J`aime lire les annonces toutes les semaines et j`aimerais que tous les magasins mettent leurs circulaires a l`intérieur du publisac merci. » - Michelyne Gendron

« Je veux continuer à  recevoir mon publisac afin d'être au courant de toutes les aubaines que nous pouvons profiter. » - Monique Vigneault

« J'adore reçevoir mes Publisacs chaque semaine, excellente façon de choisir les meilleurs prix offerts par nos commerçants et tout ça dans le confort de mon foyer. Merci et longue vie à  vous.? » - Diane Talbot

« J'aime recevoir cela et le lire. » - Raymond Montambault

« J'espère que la livraison du Publisac ne cessera pas, j'aime mieux regarder les spéciaux sur papier qu'à  l'ordinateur. » - Pierrette Laforest

« Moi j'aime recevoir le Publisac le matin je m'assois dehors avec et l'a je les regarde tous même si je ne magasine pas avec 1 bon café  cela me détend et relaxe et le Citoyen je l'épluche feuille par feuille et me tiens au courant de ce qui se 

passe  j'espère qu'il va demeurer encore longtemps c'est pas tout l'monde qui a 1 auto pour faire le tour des aubaines qu'ils y a dans tous les magasins les circulaires nous informent ou je vais pour mon Shopping. » - carole

« Très important pour moi, les spéciaux je les regarde et je lis le Citoyen toutes les semaines. Tout est recyclable et les j'utilise après pour mettre mes restes et les mettre au compostage. » - Sylvie Desgagné

« je tiens à  continuer de recevoir mon Publisac car pour moi, il est très utile et je consulte tout ce qu'il contient » - Denise Héroux

« C'est un plaisir pour moi à  chaque semaine de regarder les circulaires.Je le fais depuis toujours !!!  Il manquerait quelque chose dans ma vie si je n'avais plus mes circulaires...C'est à  partir d'eux que je fais mes achats.Merci de distribuer 

mon Publisac » - Annie Labbé

« J'aime avoir mon Publisac » - Manon Pichette

« J'apprécie ce publie sac livré chez moi » - Stella Pelletier

« J'aime regarder les endroits où économiser, au même titre que je regarde le journal. Il est réutiliser pour le compostage. » - Ménard, karine

« C'est essentiel pour nous. » - Gilles Roberge

« Je le consulte régulièrement c'est un plus » - Lise Bergeron

« J'aime recevoir Publisac à  ma porte ça me permet de préparer mon magasinage en me basant sur les aubaines. » - Glory Leblanc

« C'est un service d'informations multiples : journal local, publicités locales et événements de la région. » - André Duret

« Tout les spéciaux de différents magasins dans le même sac.  Je n'aime pas aller vérifier les spÉciaux sur les différents sites des magasins.  Je regarde les spÉciaux en prenant mon cafÉ le matin une fois semaine,  c'est mon petit plaisir 

coupable. » - Francine Tardif

« j'adore recevoir mon publi sac a la maison â€¦. » - Celine Rock

« J'aime recevoir mon publisac afin de connaître les spéciaux hebdomadaires. » - Gravel, Patricia

« Je le regarde toute les semaines pour faire l'epicerie Merci. » - Simon

« OUI JE VEUX GARDER MON PUBLISAC. » - Jean-Louis J Julien

« nous pouvons planifier nos achat plus rapidement,très commode. » - Rejean BARIL

« Une nécessité de recevoir le Publisac dans sa forme actuelle.  J'apprécie découvrir les produits en promotion dans les différents commerces de ma ville, et les rabais s'y rapportant.  Naturellement, je recycle les contenus imprimés. » - 

Marc Laliberté

« Très utile merci de continuer » - Cindy Martin

« Très utile merci de continuer » - Aline Caron

« Très utile a garder merci » - Daniel Martin

« Grâce au Publisac je suis au courant des spéciaux qui se trouve dans plusieurs magasins de mon secteur et par le fait même, je participe à  l'achat local. Je souhaite de tout coeur que vous continuerez de le distribuer chaque semaine à  ma 

porte. » - Lucie Bolduc

« Je trouve ca bien de recevoirle publisac a la porte on peut avoir des nouvelles de notre region et voir Les Speciaux De Nos Commerce Regional » - Pierre Paradis

« Comme j'habite à  la campagne, le publisac m'est grandement utile pour choisir le moment opportun ainsi que les endroits à  me rendre pour faire tous mes achats.Merci. » - MICHELINE DUPUIS

« Très pratique       Merci de continuer » - Colette Simard

« Vivre les publisacs » - Bédard, Louise

« "J'apprécie recevoir le ""publisac"". Il m'aide à  faire le meilleur choix pour mes achats." » - Cécile Bédard

« Nous désirons continuer a recevoir le publisac chaque semaine car ça nous aide a trouver les spéciaux qu'il y a pour la semaine. ÇAa nous permet de préparer nos achats. » - Gallant Victor

« j'aime recevoir le publisac on peut voir les spéciaux c'est plus facile de faire la liste de nos achats » - Jacqueline Plourde

« J'aime recevoir le publisac a la maison car je peux decider rapidement ou j'irai magasiner. » - Francine Veilleux

« J'adore mes pamphlets j'ai hâte au mercredi pour voir mes speciaux de la semaine » - Dan Pou

« J'adore mes pamphlets j'ai hâte au mercredi pour voir mes speciaux de la semaine » - Dan Pou

« j`aime recevoir mon Publisac car ca nous tient au courant des spéciaux et des nouvelles de la région svp ne lâcher pas merci » - Andrea Brunet Tremblay

« Très pratique pour nos achats. » - Line Maheux

« J'ai livré des circulaires pour distribution JC, et pour Distribution Robichaud. Quelle beau travail que j'avais et quelle plaisir de voir que les gens tout comme moi, heureux de recevoir leurs circulaires, que beaucoup de personnes attendais 

avec impatience. Ceux qui choisissaient de ne pas en avoir étaient très rare.J'ai cessé la distribution pour Distribution Robichaud au mois d'Avril de cette année pour une question de santé. J'aimais beaucoup ce travail. Merci Distribution 

Robichaud . » - Claire st-Pierre

« J'apprécie de recevoir le publisac chaque semaine,  me permets de me préparer pour mes achats. » - Colette Audet

« J'aime bien prendre connaissance tous les matdis sours ou mercredi matin je trouve ca important de le recevoir à  la maison. » - Ginette Gauthier

« Le publisac me permet d'économiser chaque semaine sur les produits alimentaires et les produits de base ainsi que de pouvoir bénéficier des spéciaux offerts par plusieurs commerçants de ma ville. » - Brochu

« J'ai toujours hâte au mercredi pour feuilleter les circulaires.  Ils me permettent de faire des achats éclairés et à  prix réduits et de découvrir des nouveautés en demeurant chez moi.  Je serais vraiment déçue s'ils venaient qu'à  être 

supprimés.  C'est un avantage et une belle façon pour moi de faire des économies. » - Carmen Deschàªnes

« Essentiel pour avoir les nouvelles locale et régionale par le journal le Citoyen. L'opportunité de connaître les spéciaux de là  semaine chez les magasins. » - Monique Crevier

« Je désire continuer à   recevoir mon publisac à  toutes les semaines S.V.P. très important pour moi. » - Hamelin Michel

« Très utile pour connaître les rabais dans les magasins et épiceries.On se tient dans l'actualité avec le journal  le citoyen. » - Ginette Vaillancourt



TÉMOIGNAGES ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

« Le pubisac est utile pour les spéciaux de chaque semaine. » - Marcel Lanoix

« c est très pratique, évite bien des pas, avant de faire les courses en ville. » - Louiselle Lefebvre

« ÇAa vaut la peine.   On peut faire plusieurs économies dans les pharmacies et les épiceries. » - Marie-Hélène Gagné

« Je me sers de vos informations à  toutes les semaines. Merci » - Rolando Nil

« Bon outil qui aide la population » - Lise Paiement

« Nous utilisons beaucoup les informations reçues donc je désire garder la livraison du Publisac.  Merci » - Monique Morel

« Tres utile pour moi. » - Vic Cimon

« J'attends chaque semaine d'avoir mon publisac pour voir lea spéciaux. » - Nancy

« J'attends chaque semaine d'avoir mon publisac pour voir lea spéciaux. » - Nancy

« Chaque semaine, j'attend mon publisac qui m'apporte les spéciaux de mes magasins préférés. J'y jette un oeil attentif chaque fois. En plus, cela fournit du travail à  plusieurs personnes. » - Marielle Roy

« Je veux continuer à  recevoir mon publisac, surtout si c'est pas dommageable pour l'environnement, j'aime mieux le recevoir papier que d'aller sur internet » - Danielle Lozier

« J'aime avoir mes circulaires,pour voir le prix de la marchandises.Merci » - Bernadette Gosselin

« J'utilise mon publisac à  toutes les semaines, car je veux connaître les ventes, prix, informations, tout ce que ma ville d'Amos peut m'offrir. je ne veux pas m'en passer, Merçi Publisac » - Louise Bordeleau

« J'adore recevoir le publisac.  Je le regarde au complet et prépare ma liste d'achats en fonction des rabais. » - Suzie Vachon

« C est pas tout le monde qui as internet  et moi même j aime mieux  les feuilleté  je peut les regarder plus qu une fois semaines » - Nathalie Mireault

« J'appuie » - Nathalie Brassard

« Je ne veux pas perdre mes publi sacs, ça fais au moins 15 ans que c'est le publi sac qui m'aide à  faire mon épicerie et autres car je suis seule pour survivre à  mes besoins. Je peux voir les spéciaux et tout. Je ne possède pas un téléphone 

intelligent pour entrer les applications dessus.Merci! » - Phillips Judith

« J'en le consulte à  toutes les semaines et ça me permets de connaître les spéciaux dans mon secteur et d'en profiter » - Josee Mainville

« J'aime bien recevoir mon publisac, de plus avec les nouveaux bacs a compost, les circulaires pourront servir pour celui-ci au lieu d'acheter des sacs en papier. » - Lins Senechal

« Je veux continuer à  recevoir mon publisac. ça va mieux pour regarder que sur le cellulaire. » - Roland Mignault

« Je veux continuer à  recevoir mon publisac, je le regarde ou je veux. » - Line Poulin

« Très utile pour choisir ce dont nous avons besoin et de profiter des spéciaux. Nous permet aussi de faire notre menu de la semaine. De plus ce n'est pas tout le monde qui est habile et qui possède un ordinateur. » - Ginette Bérubé

« Continuez votre travail, je ne veux pas perdre les publisac. » - Dave Champagne

« Mon mari et moi ne sommes pas des passionnés d'internet et avons pas de téléphones intelligents. Le publisac nous convient parfaitement, nous le consultons toutes les semaines, il est très utiles pour les personnes comme nous. Merci 

de le livrer chaque semaine à  notre porte. » - Célyne L.

« Je regarde le contenu du publisac chaque semaine alors oui la distribution est utile et nécessaire. » - Kathleen Rouillard

« Le publisac est essentiel, puisqu'il nous permet de prévoir nos achats à  l'avance et de sauver de l'argent.De plusil est 100% recyclable ce qui n'est pas à  négliger. » - Pierre Blais

« J'adore mon Publisac et je scrute tous les circulaires qui s'y retrouvent.Aussile lis religieusement le journal local qui s'y retrouve: Le Citoyen de Rouyn-Noranda.JE VEUX CONTINUER DE RECEVOIR MON PUBLISAC PRÈS DE MA PORTE! » - 

Céline Gauvin

« Dans notre région il est primordial d'avoir un moyen commode tel que le PUBLISAC » - Jocelyn Gonthier

« Je ne désire pas me passer de Publisac.  J'y tiens, un point c'est tout. » - Rose Alice Gonthier

« J'attends toujours les circulaires pour voir les spéciaux ce qui me permet de respecter mon budget.. » - Chantal Morisset

« Le Publisac est notre moyen privilégié pour recevoir notre hebdomadaire régional ainsi que toute information pertinente sur la communauté » - Caroline, Roy

« Nous l'apprécions beaucoup, nous permet un survol des spéciaux de la semaine rapidement.Nous recyclons tout le contenu et le sac via notre municipalité. » - René Martineau

« J'adore regarder les circulaires pour planifier mes achats. Je réutilise le sac et je recycle le papier. » - Chantal Samson

« Rien de mieux que de se faire une meilleure idée sur les achats à  faire en prenant connaissance des dépliants de nos marchands locaux et régionaux.  Les moyens virtuels ne peuvent pas répondre à  tous les besoins.  Pour comparer les 

prix cela est plus efficace, prendre connaissance des nouveaux produits sur le marché, etc. » - Jocelyne Bilodeau

« Oui je veux que l'on garde la distribution des publisacs très utile autant pour moi que pour les marchands merci !• » - Ghislaine Begin

« La disponibilité et les rabais sur les produits sont de bonnes nouvelles, Donc, publisac est porteur de bonnes nouvelles.  Rares sont les porteurs de bonnes nouvelles de nos jours. » - Alain Trudel

« Il est bon pour l'économie  ....... Et surtout l'information pour ceux qui n'ont pas accès à  l'internet...et procure en plus beaucoup d'emplois au Québec » - Roberte Prevost

« J'apprécie vraiment de recevoir mes circulaires par le publisac. » - Lucie Bureau

« C'est la meilleur façon de pouvoir connaitre tous les spéciaux offerts pour la semaine.Nous a chaque mardi on attends notre Publisac. » - Doris Labbé

« une aide precieuse au magasinage » - Gilles Bedard

« Je veux gardé les publisac » - Germain Levesque

« Le contenu du Publisac m'est utile non seulement pour connaître les rabais locaux, mais aussi pour fabriquer des pochettes pour le bac brun. » - Sally Lambert

« J'aime consulter les circulaires pour faire ma liste de commission .  Ca me permet d'épargner.  J'aime mieux regarder sur papier et non sur ordinateur.Mario Lavoielavoie_josee&amp » - Thérèse Lemieux

« Très utile pour moi pour connaître les rabais. » - Denise Leduc

« Il serait important de garder la distribution des publisacs afin que ceux qui n'ont pas internet puissent feuilleter les circulaires » - MELISSA Viola

« Il est important de conserver les publisac » - Martin Bérubé

« Je me sert à  tous les semaines des circulaires pour mon épicerie, pharmacie et les magasin à  rayon.Je m'en sert pour économiser. » - Estelle Gravel

« J'adore recevoir mon publi sac  dans ma boîte aux lettres et prendre le temps de vérifier tout les spéciaux, penser à  tout ceux qui ne vont pas sur internet. » - Joanne Gendron

« j utilise les publisac chaque semaine » - Sebastien Gravel

« j utilise les publisac chaque semaine » - Valery Brochu

« Je suis très satisfaite des Publisacs, ça doit continuer  car très utiles pour planifier  nos achats. » - Suzanne Audet

« J`AIME VRAIMENT BEAUCOUP LIRE MON PUBLISAC » - Francine Pelletier

« J'aime consulter les circulaires afin de prendre connaissance des spéciaux lorsque je veux faire mon épicerie, des cadeaux ou bien acheter des articles dont j'ai besoin et cela me permet de faire des économies.  Quand on reçoit notre 

publisac à  notre porte c'est bon ça créer des emplois. » - Nathalie Pomerleau

« J'adore et j'apprécie de recevoir mon public sac, ainsi je peux vérifier si des articles m'intéressent dans les divers magasins. » - Constance Côté

« Bonjour, nous aimons recevoir les circulaires et depuis que nous faisons le compostage dans notre municipalité, nous apprécions s'en servir pour y mettre les déchets compostables de toutes sortes.  C'est très utile pour nous. » - Sylvie 

Rouleau

« Mon Publisac est très important pour moi, pour vérifier les spéciaux à  chaque semaine. » - Valérie Doré

« Je tiens et j'adore mon publi sac. Je l'attends à  chaque semaine avec plaisir » - Josée Bel

« j'ai toujours aimé mon Publisac pour les spéciaux d'épicerie et les nouvelles régional dans le journal local. » - Lucie Noel

« J,aime recevoir mon publisac directement ds ma boite a lettre » - SYlviecharette

« J'aime a avoir les pubisacs a ma porte parceque je vois ce qui est en promotion et en spécial et ca m'aide a faire mon choix » - Ginette Phillips

« J'adore Recevoir mon PublisacJe n'ai pas toujours le temps de regarder à  gauche et à  droite je regarde mes choses à  tête reposée » - Claude Soumis

« J'adore recevoir le publi sac! Merci! » - Sabrina Bailey

« J'adore recevoir le publisac ça me permet de profiter detoutes les aubainesmerci et continuez » - Gaétane Sabourin

« Chaque jour j'uTilise des feuilles de mon publisac pour emballer mes déchets de cuisine et je les dépose dans mon bac brun, aucune audeur dans la cuisine et mon bac brun reste propre » - Gabrielle Leblanc

« Ils seront d'une utilité certaine pour nos futurs bacs à  compostage, afin de couper les odeurs et ainsi empêcher d'attirer les animaux et les insectes.J'apprécierais que les publisacs soient toujours distribuées.Ils sont plaisants et utiles à  

regarder également.Le suremballage à  l'épicerie devrait intéressé beaucoup plus ceux qui pensent à  enlever les publisacs. » - Aline Deschàªnes

« pour moi et me famille le public sac sert à  regarder les aubaines de la semaine vu que ns travaillons  sa nous aide pour faire nos emplettes » - SUZANNE Bourgoin

« Je veux continuer à  recevoir le publisac c'est ma facon d'economiser et de savoir les spéciaux partout.Lorsque notre revenu n'est pas haut . Je m'empresse à  regarder le publisac pour pouvoir profiter de tous les spéciaux possibles. » - 

Cécile Roy

« je désire recevoir les plublisacs encore » - Michelle

« Je consulte toujours les circulaires. Ils me permettent de faire des économies importantes. Je serais désolée de ne plus avoir monpublisac. Il me manquerait énormément.... Merci! » - Marielle Jetté

« J'aime la version papier car plus facile pour moi. Je note mes spéciaux plus facilement. Je veux absolument les continuer. Incapable avec ordinateur. » - evelyne Bessette

« Un comparatif des prix et l'acces A la promotion sont des connaissances essentielles pour un acheteur » - Paquette

« Moi j'aime avoir un publisac à  chaque semaine » - Raymond Chevrette

« J'aime mon public sac . » - ÉTIENNE.Langevin

« c'est important pour moi je reste a 30 min. de la ville alors quand je descend je prépare mes commissions avec les annonces que je recoit chaque semaine » - Dominique Ferron

« J utilise à  chaque semaine pour faire mon épicerie ! » - Martin Gaudreault

« Le publisac est ma lecture hebdomadaire. Il me fait réaliser qu'une semaine s'est passer. Il me rapelle d'aller faire l'épicerie, de prendre le temps de magasiner pour MOI. En ne le voyant pas devant ma porte, je l'oublie. Et de ce fait, 

j'oublie tout ce qui l'entoure. J'espère sincèrement que publisac pourra rester à  domicile! » - àˆve Vasiloff-Martin

« J'adore feuilleter mes pamphlets en déjeunant et y découvrir des rabais intéressant. » - Stéphane Belliard



TÉMOIGNAGES ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

« Le sac, je le donne a ma belle-soeur pour sa poubelle.  J'apprécie recevoir le Publisac chez moi, beau temps, mauvais temps.  Je consulte son contenu toutes les semaines. » - Joanne Richard

« Beaucoup d'argent économisé chaque semaine.La distribution des Publisac a été le premier emploi de mes enfants » - Amelie Begin

« J'adore regarder les annonces papiers merci » - Guylaine Belanger

« Très pratique pour suivre les spéciaux de la semaine. » - Lynn Tremblay

« jadore les circulaires pour les nouveaute » - Guy Fortier

« Je l'utlilise toutes les semaines afin d'économiser sur mes achats » - Lise Rousseau

« J'appuie Publisac pour le maintient d'emplois important e. Region » - Nathalie Champagne

« Il est très important de continuer le PUBLISAC.  Ce n'est pas tout le monde qui a accès à  internet et c'est très utile pour les personnes à gées. » - Roger Tardif

« je le regarde a tous les semaines » - Louise Godbout

« J'ai recevoir le publi sac à  la maison c'est plus facile pour moi de le consulted plus rapidement » - Marielle Rocheleau

« J'aime vraiment le public sac car il nous permet de voir les spéciaux de notre région et fait travailler des gens dans chaque municipalité » - Luc Turcotte

« J aime bien recevoir les journaux  a la maison.Merci de continué. » - Micheline Barbe

« j'aime recevoir le publisac à  la maison. Je vérifie pour avoir les spéciaux de la semaine, surtout épicerie. Je fais ma liste d'achat. » - Aline

« Je desire continuer à  recevoir mon public sac à  domicile car c'est plus facile pour moi.Je ne peux pas toujours me déplacer,donc je peux verifier les spéciaux,pour pouvoir  faire,faire mes achats par quelqu'un.merci ! » - Carole Brassard

« ca va mieux pour préparer le menu de la semaine selon les spéciaux et pour tous nos achats en région de la sarre j y tiens beaucoup » - marielle

« J'adore consulter les aubaines papiers » - Louise Garant

« Je profite des spéciaux en regardant le contenu du publisac à  chaque semaine. » - Louise Labbé

« je veux continuer a recevoir mon publisac » - Lucie Gagné

« J'adore le Publisac je m'en sert à  toutes toutes les semaines, c'est très important que l'on continu de le recevoir » - Jacques Bilodeau

« Important pour moi pour magasiner et faire des économies.J'aime aussi recevoir le journal «Le Citoyen» qui nous tient au courant des nouvelles de la région.Merci de nous consulter! » - Aline Domingue

« J ' apprecie pour les nouvelles, l ' épicerie, les activités ainsi en un mot c est tout le contenu que j ' aime. » - Therrien M -R

« "C'est une façon simple et efficace de pouvoir vérifier les spéciaux dans tous les commerces avec lesquels nous faisons affaires. Cela nous permet de dresser notre liste de commissions à  chaque semaine. Ce serait ardu de devoir vérifier 

les spéciaux directement sur l'Internet car il est beaucoup plus aisé de consulter directement les circulaires en papier. Nous souhaitons que les ""Publisac"" demeurent LA FAÇAON de nous faire parvenir les circulaires et autres publicités 

locales." » - Ghislaine Plante

« Je prefere recevoir mon publics à  la maison. » - Francine Quirion

« j'espere qu'on ne veut pas m'enlever mon publisac sur lequel je compte beaucoup.  non seulement j'aime recevoir mes dépliants mais aussi le journal de la région.  c'est indispensable pour connaître les nouvelles locales, les petites 

annonces, les décès, les offres d'emploi, etc.  Merci de continuer à  me le remettre à  chaque semaine. » - CARMEN Gervais

« Je regarde TOUT le contenu du Publisac.  J'en profite pour faire des achats économiques et judicieux.  De plus,  cela permet de me renseigner de ce qu'il y a dans ces différents magasins.  Je désire continuer à  le recevoir. » - Joanne Levis

« le publisac sauve du gaz  du temps et de l argent en planifiant  mon trajet  de magazinage  pour la semaine, et me fait aller a des magasins  que j aurais pas penser aller voir  puisque j ai vue leurs circulaire dans votre sac.   je suis meme 

pres a payer un montant mensuelle pour continuer a le resevoir ! » - Michel Dutrisac

« Je trouve très utile de recevoir directement chez moi le Publisac, il me permet de voir les spéciaux avant de me rendre à  l'épicerie donc de cette façon je fais ma liste en conséquence des spéciaux » - Nicole Trudel

« J`attend avec impatience le publie sac .Je consulte chaque item de son contenu ,Â¸ca me permet de bénéficier des spéciaux de la semaine .Aussi j`utilise le papier pour envelopper mon compostage .et le sac pour y déposer mes sacs en 

plastique recyclables .....J`appuie publie sac. » - Janine Grégoire
« J'apprécie grandement de recevoir mon Publisac pour parcourir les publicités et spéciaux des commerces et épiceries de la région ainsi que le Citoyen. Mon époux  et moi, aimons prendre le temps  pour les consulter sans être obligé 

d'aller sur son ordinateur. J'espère sincèrement  que nous continuerons à  recevoir ce service très apprécié. » - Micheline Viens
« J'aime économiser , donc en recevant les circulaires à  l'avance , je peux planifier mon épicerie ainsi que mes achats .Même si je n'ai pas toujours le temps de feuilleter le journal au completj'aime être bien informé .Le Publisac a sa raison 

d'être et de continuer . Merci ! » - Manon Leblanc

« très important que ce service de distribution des circulaires reste actif. » - V

« A toutes les semaines, je vérifie les spéciaux d'épicerie et ceux des pharmacies.Et lorsque nous cherchonsmon mari et moi un item de quincaillerie ou jardinage etc... nous feuilletons les pamphlets.En plus du Citoyen qui est lu par nous et 

que je redonne à  mon fils qui demeure à  l'extérieur et qui veut se tenir au courant des choses à  Rouyn-Noranda. » - DANIELLE

« en region plus facile de se déplacer en savant a l'avance quoi acheter » - Andre Pelletier

« Je veux que monpublisac continue a etre livré a ma porte ,,, cé 1 service que vous nous donné et je l'apprécie . sa nous permet  de consulté plusieurs spéciaux ,,, que sans avoir monpublisac  nous ne serions pas au courant de tout sa 

,merci » - M. Mme Martial Duchemin

« espere toujours recevoir votre Publisac ,,,il nous rend énormément service   et nous apprécions la personne qui nous le livre a notre porte ,,,merci » - M. Mme Martial Duchemin

« Nos circulaires avorisent l'achat local avec la consultation de nos circulaires  et nous fait sauver du précieux temps » - Lyne Hudon

« Je trouve que publisac nous donne beaucoup en nous faisant économiser à  chaque semaine, avec des nouvelles locales également. Il a une utilité certaine pour la population de notre belle ville. » - Johanne Guillemette

« J`apprécie vraiment de pouvoir consulter les pamphlets pour constater tous les spéciaux de la semaine. La variété d`annonces est susceptible de rejoindre un grand nombre de personnes aux besoins diversifiés. Je pense que le publisac 

doit rester car il me manquerait s`il n`existerait plus. À chaque semaine, j`attends ce sac afin de consulter le journal Le Citoyen ainsi que les aubaines à  faire dans la semaine. Merci de nous consulter. Je souhaite que cet exercice ne soit pas 

fait en vain.... » - Marie-Josée Dallaire

« oui je soutiens la continuité du publisac, et oui je veux continuer de recevoir les circulaires pour les raisons que vous énoncez , recyclable, nous faire économiser, et fait avec bois recyclé etc...... Merci » - Carole Brassard

« Me permet de faire des économies en vérifiant les spéciaux et de voir les nouvelles marchandises qui sont dans les magasins. Je vérifie chaque semaine toutes les circulaires qui sont dans mon publisac. » - claris bernier

« J'aime examiner les spéciaux de la semaine avec du papier dans les mains.  On voit plus grand que sur un téléphone.  C'est même du papier qui peut servir pour le compostage » - Francine Sigouin

« jadore recevoir mon publisac car il me fais ménager beaucoup d'argent et je peux comparer les prix d'un magasin a l'autre. » - lynn coulombe

« Il me permet d'obtenir l'information régionale et de savoir les aubaines de la semaine.  La consultation des aubaines et la lecture du journal me permet de relaxer un peu durant la semaine. » - stephane gaussiran

« Je suis en accord avec le contenu de votre page. c'est important de le garder. merci » - marc sylvain

« Mon publisac papier,  c'est comme un rendez-vous hebdomadaire! » - Madeleine C. M

« svp maintenir la distribution » - helene roy

« J'aime bien le publisac car il contient tout ce que je peux économiser dans la semaine. » - Robert Picard

« J'utilise les circulaires chaque semaine pour faire mes courses et j'apprécie grandement recevoir les publisacs à  domicile. » - Josee Nault

« Je veut que les publisacs reste car il son pratique » - Ronald Jacques

« Les publisacs dois continuer car il son pratique » - Nancy Galarneau

« Je trouve ça pratique pour plusieurs personnes » - Diane Desjardins-Cyr

« Me permet de rester à  l'affût des rabais. Nul besoin de Wifi donc accessible de partout. » - Rina lecompte

« J'apprécie recevoir ces informations à  ma porte.  Merci .! » - Carmen Cotnoir

« Compte tenu de l'utilité des informations contenues dans le Publisac et compte tenu de l'importance accordée par la compagnie à  la question environnementale, Il est important de maintenir ce service auprès de la population locale. De 

plus, par la force des choses, cette compagnie participe activement à  l'économie locale par les emplois créés » - Pierre Vachon

« C'est assez important. » - Cecile Beaud

« Je trouve le publisac tres utiles pour mon magasinage et je désir le conserver. » - Louis Gauthier

« Merci » - Karine desaulniers

« Bien bien regardez ce qui est en spéciale ! » - Raoul Blanchard

« Je ne vais pas sur internet. Le Publisac me permet de voir les rabais des magasins. » - Elise Roy

« Ce n'est pas tout le monde qui ont internet ce n'est pas tout le monde qui peuvent se déplacer pour aller chercher les circulaires » - Celine

« Très contente de recevoir a la maison. Rien ne vaut le papier » - Louise Durocher

« nous restons loin des magasins alors tres pratique quand noua allons magasinner » - Donald Gelinas

« j'adore recevoir mes journal,et circulaire , j'ai beau avoir dans les 20 ans , j'ai grandi avec journal papier , et ses beaucoup mieux , je ses que sa coupe des arbre , mes je préfère tenir du papier . » - Karelle

« j'ai toujours hâte que le publisac arrive car c'est ma lecture de la semaine et adore voir les spéciaux avant de me rendre dans les magasins ou dans les épiceries, cela me permet d'économisée. j'aimerais bien que la distribution continue, 

en plus lorsque la semaine est terminée pour les annonces je m'en sert pour faire du compostage. » - Réjeanne St-Gelais

« Un bon moyen raoide de voir les aubaines » - Roy Gilles

« Oui au publisac papier. » - Richard Sureau

« Je désire continuer à  recevoir le Publisac tout les semaines car cela me permet de rester en contact avec les spéciaux et les marchands locaux . Merci de continuer . » - Michel Genest

« Essentiel dans la planification de mes achats. » - M C PEpin

« Je suis visuelle alors, j'aime bien recevoir les circulaires papiers. » - Sylvie pothIer

« Oui j'appuie Publisac je l'attends â toutes les semaines avec impatiencepour voir les différents spéciauxsurtout l'épicerie et les pharmacies. Afinde faire des économies substantielles.Merci de sauvegarder des emplois.Lise » - Garon Lise



TÉMOIGNAGES ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

« Les dépliants et le journal sont lus à  chaque semaine. » - Serge Hutubise

« Je veux conserver mon publi sac, j aime bien decouvrir mes circulaires a chaque semaine. » - Sylvie Ruel

« Le Publisac m est très utile car j évite des déplacements inutiles en consultant les circulaires. » - Michele lacroix

« Super le Publisac!! » - Dominic Pomerleau

« Chaque semaine j'aime regarder les dépliants qui se trouvent dans le publisac. ÇAa m'aide à  faire mon magasinage. » - Valérie breton

« A la maison, nous attendons notre Publisac à  toutes les semaines avec impatience. Nous ne regardons pas tous les pamphlets mais la majorité oui. Il faut garder ce service important. » - Jacob

« Bonjour,J'ai toujours apprécié de recevoir le Publisac à  la maison. Son contenu m'intéresse par les différentes aubaines annoncées dans les circulaires. De plus le Citoyen m'informe sur les activités et les gens de notre région. J'espère que 

la distribution de Publisac aura une continuité! » - Christiane Cadotte
« Je ne saurais me passer de mon Publisac. Mon mari et moi consultons plusieurs fois par semaine les circulaires qui s'y trouvent. Je ne fais jamais ma liste d'épicerie sans consulter mes circulaires. De plus, nous n'utilisons jamais 

l'ordinateur pour prévoir nos achats. » - Claire Turcotte
« J'utilise les Publisac à  chaque semaine ,je prends le temps de les regarder 2 fois et je fais ma liste d'achat à  l'aide des publisacspour faire mes menus de la semaine et faire mon épicerieLes Publisac nous permettent aussi de faire tout 

plein d'achat d'accessoirescadeauxvêtements et ce en achetant localJe magasine très peu sur le net et je tiens à  faire mes achats locaux et économiserJe réutilise les circulaires pour mes besoins personnelsJ'espère conserver ce service » - 

Lyne Côté

« j'aime voir les spéciaux de la semaine pour faire mon épicerie et de profité des bas prix de la semaine » - Jean Lessard

« L'accès à  un journal municipal est essentiel à  la démocratie. » - Tony Desjardins

« Publisac est un média essentiel » - Bob Bouchard

« Très efficace pour connaître les spéciaux et ainsi orienter mes achats de la semaine. » - Yves Bilodeau

« sa m'aide a faire mon epicerie » - Gilles Lefebvre

« j'ai besion de mon publie sac car sa m aide a faire mon choix ou aller faire mon epicerie » - Alain Lefebvre

« J'aime recevoir  les circulaires et  aussi  mon journal  le  citoyen » - Henri Gaumond. 267 rue taschereau ouest

« Aime beaucoup pour faire mon pré-magasinage!ðŸ¤”ðŸ¤— » - Johanne Boivin

« J'aime bien recevoir toutes les semaines mon PUBLISAC il y souvent des aubaines intéressante. » - Jean-Guy Duguay

« je veux continuer à  recevoir Publisac à  mon domicile » - JULES LESCAULT

« Il faut que la distribution du publisac continue car ce n'est pas tout le monde qui ont internet ou le tel. Intelligent.  PenseZ aux personnes à  mobilité réduites et aux personnes âgées. » - Claudette Marleau

« Publisac me fait économiser énormément j'adore vérifier les rabais de la semaine de tous les commerces. » - Richard beaupre

« Je regarde les circulaires à  tous les semaines » - Geneviève lacroix

« J'aime recevoir les circulaires en copies papier à  la maison » - André malenfant

« Moi le publisac je peux le regarder partout et faire mes listes de choses dont j'ai besoin, pas besoin de réseau, et surtout pas besoin de regarder sur une écran de 4 pouces, je suis pour la sauvegarde de cette outil le publisac pour tous. » - 

HÉLàˆNE PELLETIER

« Je trouve important de recevoir les publis sacs, et ainsi de voir et pouvoir profiter a chaques semaines , des spéciaux dans les super marchés et autres » - Lacroix Guy

« Je lis mon publisac chaque semaine. C'est l'outil par excellence pour communiquer avec les commerces de ma région. Toutes les circulaires des divers commerces sont au même endroit dans le publisac. Je fais des aubaines mais aussi des 

découvertes. Je réutilise même mes circulaires pour de multiples utilisations que ce soit le jardinage, le compostage ou les bricolages. J'espère sincèrement que cet outil de communication restera pour toujours ! C'est indispensable pour 

l'économie de notre région ! » - Shany

« J'apprecie beaucoup de recevoir publisac a ma porte. » - Turcotte, Anna

« Jje lis et utilise chaque semaine pour vérifier les spéciaux et la phblicité m'aide `faire des choix. » - André Tardif

« Je tiens a garder mon publisacs c'Est ma façon d'économiser » - pascale mendi

« Il est essntiel de recevoir le journal local a meme le publisac  car il est le seul qu'il reste dans notre région de plus j'attends avec  impatience mon publisac a chaque semaine pour connaitre les différents spéciaux.Voila ! » - Ghyslain Lauzon

« C'est la meilleure facon de connaitre les spéciaux de la semaine chez nos marchands et commerce, et de journaux locaux. » - lafond lise

« pour connaitre les spéciaux ainsi que les commerces de ma région et surtout le Citoyen qui nous permet de rester en contact avec les gens et réalisations de l'Abitibi. » - France Dufour



TÉMOIGNAGES BAS ST-LAURENT

« J'aime bien recevoir mes circulaires et mes hebdos chaque semaine. Merci publi sac. » - Maxime Caron
« Publisac nous permet de facilement resté informé par les journaux locaux, de connaître les spéciaux dans les différents commerces régionaux ainsi que de faire la promotion de certains événements spéciaux. De plus, tous n'ont pas accès 

à  internet pour consulter les spéciaux en ligne. » - Steve Chrétien
« Le publisac est indispensable et c'est un incontournable! Depuis des années, grâce à  cet outil, on peut mieux planifier nos dépenses et par le fait même, ÉCONOMISER.  Et je suis comme bien d'autres, j'attends fermement sa livraison 

chaque mercredi car je le veux sur papier et c'est non négociable.. UN GROS MERCI » - Louise Asselin

« J'aime regarder tranquillement chez moi le publisac bien beau l'internet mais j'aime mieux version papier. » - Lyne Beaulieu

« Je tiens au publisac il m'est très pratique et je le parcours au complet.  Je tiens a ce qu'il reste en papier et accroché a ma porte une fois par semaine. Je déteste la version numérique des circulaires car ceux -ci ont beaucoup mois  d'impact 

pour moi et me ferait acheter beaucoup moins. Merci » - Catherine Joncas

« Je trouve ça très agréable d'avoir mes circulaires direct à  la maison!! » - France Leblond

« C'est important d'avoir les informations de notre coin de pays avec info dimanche et d'avoir les circulaire de rabais.Moi et mom chum le Mercredi soirc'est dans nos habitudes de faire notre lecture.Merci » - Levesque liette

« C'EST TRÈS PRATIQUE DE RECEVOIR LES CIRCULAIRES À LA MAISON.  EN PLUS, POUR LES PERSONNES N'AYANT PAS ACCÈS À INTERNET (PARCE QU'IL Y A ENCORE DES GENS QUI N'ONT PAS D'ORDINATEUR À LA MAISON), ILS PEUVENT 

QUAND MÊME VOIR LES SPÉCIAUX DE LA SEMAINE DANS LEUR MAGASIN PRÉFÉRÉ. » - Claire dubé

« J'adore quand je reçois mon Publisac j'aime beaucoup regarder les circulaires avec mon conjoint.... » - Helene Rioux

« J'aime recevoir mon publisac tout les semaines, le journal local s'y trouve et je peux regarder pour économiser dans mon épicerie et plusieurs endroits! » - Marie-pier michaud

« Il ne faut pas virer fou avec ça nous aurons toujours de sacs soit en papier ou plastique recyclable. ce n'est pas en utilisant ces articles que nous nuirons à  l'amélioration de notre situation. ne soyons pas des moutons , ne suivons pas 

toujours l'élan de la foule. » - G Réjean Pinault
« Grace a Publisac je peux consulter les circulaires sans avoir a aller en ligne et perdre du temps, de plus, rien de mieux que de feuilleter les pages et tout voir sans manquer une offre spécial dans tous les domaines.  Ce serait vraiment 

dommage de ne plus avoir la joie de recevoir PUBLISAC ,de plus ceci nous permet de faire du recyclage.. Bravo a publisac j'adodre » - lise

« J'aime bien m'asseoir à  la table, regarder mon Publisac et prendre un café. Dans plusieurs villes et villages Publisac est un bon premier employeur . » - Manon Giguere

« Je n'aime pas les circulaire sur internet ou tablette. Car j'aime comparer les spéciaux avec les circulaires papier comme ça je peux voir les articles des différentes épiceries tous en même temps. » - Julie Paquet-Charest

« Je souhaite que Publisac continue d'être distribué a nos portes , J'AIME RECEVOIR LES CIRCULAIRE ET CELA ME PERMET DE FAIRE DES ÉCONOMIE, MERCI. » - Gaetan Lambert

« C'est ma seule façon de consulter les circulaires et même mes jeunes enfants y prennent part, c'est maintenant une activité familiale avant d'aller faire les courses. » - Isabelle Gagnon

« J'aime bien recevoir le Publisac avec tous les circulaires à  l'intérieur ce qui me permet de faire des économies. » - raymonde Savard

« Il est important pour moi de recevoir mon sac toutes les semaines car je lis le journal de la première à  la dernière ligne. Je prépare ma commande hebdomadaire avec les spéciaux de la semaine.  Continuer votre beau travail.  Il serait bon 

de demander à  vos livreurs de publisac  de surveiller où l'endroit où ils les déposent car beaucoup de gens ne le ramassent pas et la livraison continue. Trop de gaspillage de papier! » - Gaétane Imbeault

« J'adore Publisac nous pouvons voir les spéciaux de la semaine et le journal du quartier. » - Renée-Jeanne

« Mon conjoint arrête de vivre s'il n'a pas son Publisac le mercredi, lorsqu'il en manque un, j'ai droit à  une petite crise de nerfs. » - Colette St-Pierre

« J'aime recevoir mon Publisac à  chaque semaine pour voir les spéciaux surtout pour l'épicerie. Merci. » - Francine Lamarre

« C'est très précieux le publisac. Car ça me permet de faire des économies sans que j'ai besoin d'un cellulaire. Je ne peux pas m'en passer. Je l'attend chaque semaine et si je ne le reçois pas je communique avec le Publisac pour en recevoir 

un. De plus, ça donne de l'emploi dans ma région. » - Édith Roussel

« On aime bien nos publications sur papiers et livres à  notre porte c'est utile, je vous appuie. » - rina dube

« Il nous permet de voir tous nos spéciaux et d être  un outil de travail. » - Sylvain Gareau

« Surtout qu'il a encore beaucoup de personne  qu'ils n'ont pas internet . » - Sylvio Dallaire

« Pour faire des économies toute la semaine. » - Irene Lamontagne

« Bien apprécier chez nous,pour moi c'est un moment où je prend le temps de comparer les prix d'épiceries et de pharmacies en  m'installant tranquillement  dans ma cuisine. J'aime encore tourner les pages c'est plus facile que sur 

l'ordinateur.Et un bon camelot qui fait bien son travail . » - Anne Babin

« J'aime la version papier des circulaires. » - Rosaire Desjardins

« Très utile et ça permet d'avoir une copie papier que j'adore. » - Rina Dube

« La Pocatière c'est pas tout le monde qui a le net pour consulter les circulaires. » - Lyse Michaud

« Je suis une personne à  mobilité réduite et j'adore recevoir mon publisac à  la maison car cela m'aide pour préparer mes commissions de la semaine . » - Isabelle Côté

« J'adore Publisac. » - Claire Noel

« Très utile pour les spéciaux et le journal local Activités régionales)... » - F. Michaud

« Je désire appuyer Publisac afin de continuer a les recevoir. » - Nicole Thibault

« J'adore mon Publisac c'est une partie de notre vie, aussi c'est une ressource indispensable!!! » - Michel Andreino

« Toujours attentif des rabais des marchants je ne profiterais pas autant des économies si je ne recevrais pas publisac l'économie est très important pour moi. » - Danielle Thibeault

« il est important pour moi de le recevoir à  la maison, je compile les rabais sur mes circulaires qui me servent en meme temps de liste d'épicerie. » - Marjolaine Poitras

« Je trouve ça tellement pratique de recevoir tous les circulaires à  la maison, je ne voudrais pas m'en passer!! » - France Leblond

« C'est le meilleur moyen pour tout le monde d'avoir accès aux journaux locaux ainsi qu'aux circulaires. Oui il y a internet mais pour les gens plus agés, certains attendent leur publisac avec impatience chaque semaine. » - Isabelle gagnon

« J'adore lire les circulaires je les regarde tous et chaque feuilles ...... » - Hélène Rioux

« Très apprécié. » - Rosaline Godbout

« Pour maintenir les emplois. » - Aline Dubé-Poitras

« Je trouve très utile le Publisac et j' y tiens vraiment. À chaque semainej' ai hâte de bien le regarder. Oui j' ai l' ordi mais pour moi ce n' est pasce que je préfére. C' est mon droit et vraimentj' espère qu' il restera.Merci Publisac. » - Lise

« J'aime les circulaires et j'appuie la distribution » - Caroline Vaillancourt

« J'appuie les publisac » - Claire D'Astous

« J'aime bien recevoir mon publie sac chaque semaine à  mon domicile  merci » - Desjardins Nathalie

« Je suis satisfait de mon service » - Gerard Leblanc

« Publisac est un outil très utile pour planifier nos achats et faire des économies. » - Pauline Dubé

« tres important pour moi de garder se service » - bouchard guylaine

« merci de m'offrir ce service, c'est important pour moi » - lucie drapeau

« Me fait économiser et comme j'habite en région, me fait voir les rabais des gros magasins. À toutes les semaine,je fait ma liste d épicerie en fonction de mon publisac » - Louise Morin

« J'apprécie beaucoup le fait de recevoir le public sac à  tous les semainesMerci » - Sonia Barriault

« J'aime bien recevoir mon publi sac Cependant, j'aimerais que l'heure de distribution soit plus régulière et un peu plus de bonne heure.Merci. » - Jules Banville

« Il me faut mon publisac à  chaque semaine!J'ai besoin de feuilleté les circulairespour les aubaines de ma région...Je demeures dans une petite ville et j'aime bien encourager les commerces de ma place.Et la vie coÅ«te cher...surtout en 

alimentation...nous n'avons pas le choix de mangé! Alors oui je veux mon publicsac à  chaque semaine...Merci! » - Anne Fortier

« Nous adorons PublisacðŸ˜•â•¤â•¤,nous le recevons tous les mercredis de chaque semaines .On a hâte qu,il arrive on le lis religieusement .MERCI PUBLISAC!•!• » - Robert St-Pierre

« Le Publisac me permet de consulter rapidement les rabais dans les marchands de la région en plus de me faire connaître de nouveaux commerces. » - Jocelyn Thibault

« Il ne faut pas perdre le PUBLISAC. Je suis une personne handicapé et j'aime recevoir le Publisac à  chaque semaine a ma porte. » - Lauraine Lepage

« J'adore et j'attends toujours mes circulaires chaque Semaine  pour économiser et profiter de bons prix » - Nancy Dauteuil

« J'ai toujours apprécier le Publisac et je le consulte toute les semaines.  Il m'aide a économiser et trouver des commerces intéressant.  Il est aussi important pour les arts et activité sociale.  Merci de maintenir sa distribution à  notre porte 

chaque semaine. » - Godin Antoinette

« - » - Dina Bélanger

« J'aime les publisac parce que se sont des commerçants de mon voisinage.  ÇAa permet d'encourager l'économie local.  J'ai déjà  eu les circulaires électroniques et j'ai été envahi par les spams.  Au moins avec Publisac, j'ai accès à  un 

excellent service. » - Suzanne Blanchette

« je le consulte chaque semaine. On a toujours le libre arbitre de décider de s'y abonner ou non. » - Sonia Michaud

« J'attend avec impatience chaque semaine les publisac.  ça me permet d'avoir accès aux spéciaux des commerçants des environs, mon journal hebdomadaire sans contrainte. » - Daniel Gagné

« toujours contente de retrouver mes circulaires et de les consulter pour mes achats » - GERMAIN MICHELINE

« J'appuie publisac car je peux voir les spéciaux de chaque semaine. Je veux vraiment que ca continue. Merci de votre attention. » - Ginette Jean

« Je ne peux pas me passer des publisacs chaque semaine je fais ma liste d'emplette en utilisant les circulaires inclus avec internet c'est plus long car je dois a chaque fois trouver non seulement l'adresse du commerce mais aussi la date du 

debut des speciaux » - Denis arsenault

« J'aime le Publisac pour les spéciaux que je regarde.On achete beaucoup de choses en spécial. » - HELENE

« Le Publisac me permet de faire ma liste d'épicerie en fonction des spéciaux que nous trouvons chez les différents marchands. » - Andrée Lepage

« Mon conjoint et moi avons toujours hâte au mercredi pour pouvoir feuilleter les circulaires. J'aime beaucoup la technologie mais je préfère de beaucoup la version papier. De plus, jefais toujours ma liste d'épicerie à  l'aide des circulaires 

de supermarchés. » - Pascale Boucher

« J'aime bien les publisac.  Je les consultes chaque semaine et ça m'aide à  diriger mes choix à  cause des rabais que j'y retrouve. » - Sylvain Mainville

« J'aime que les circulaires soit tous dans le publisac et je réutilise le sac de plastique de bonne qualité pour d'autre utilité. Merci. » - Michel Bellavance



TÉMOIGNAGES BAS ST-LAURENT

« Fait connaitre les offres de divers commerçants. M'en sert toutes les semaines. » - simard martine

« Très utile et rapide de consulter les circulaires,ça va beaucoup plus vite que de le faire sur internet et c'est plus facile. » - Gaétane Albert

« Je veut recevoir mes circulaires trop pratique merci. » - Sylvie Levesque

« Un outil nécessaire  pour économiser. Notre hebdo régional est une source d'information essentielle.. » - Marc Verreault

« Moi je veux garder mon publi sac j'adore regarder mes circulaires et jm bien avoir mes circulaire pour l'amener quand jais des spéciaux et moi jais pas de cell je suis pas techno pentoute je veux garder mon publisac » - Annick Ross

« C'est avec beaucoup de plaisir quand je vois le Publisac dans ma boîte postal, je regarde toutes les publicités et ça me permet de faire des économies chaque semaine. » - Gisele D'Auteuil

« Coup D'oeil rapide des spéciaux des fournisseurs de produits.permet de mettre du temps à  autre chose. » - Marc-André Pouliot

« Je suis très satisfaite du publisac à  ma porte .C'est pas tout le monde qui pourrais aller chercher son publisac et surtout c'est plaisant de rester au courant des nouvelles. En plus faut jamais oublier nos personnes âgées. » - Guylaine 

Leclerc
« Aussitôt que je reçois mon publisac à  chaque semaine, j'aime lire le journal régional et ainsi être au courant de ce qui se passe dans la région. Puis après je regarde les circulaires et je fais mes listes d'épicerie en tenant compte des 

spéciaux. On ne peut pas s'imaginer combien on peut sauver chaque semaine. » - Elyse Caron

« Merci de poursuivre ce véhicule d'information par la livraison à  domicile. Merci aussi pour votre beau travail. » - Josée, Lafresnaye

« J'aime bien recevoir les nouvelles régionales, pour moi c'est une belle façon de maintenir la région vivante. » - Germain Bériau

« Très utile pour comparer les prix lorsqu'on fait la liste d'épicerie.Surement bon l'économie local,quand on voit on peu être tenter d'acheter. » - Maryse Morin

« Très utile. » - Sylvio Dallaire

« A tous les mercredis,j'attends mon publisac. Et lorsqu'il tarde à  arriver, je deviens inquiète... » - Nicole

« J'ai toujours hâte de recevoir mon publisac » - Lise Perron

« j aime bien avoir mes circulaires et mon journal  papier a toutes les semaines » - paulo

« Moi j'attends mon publisac avec impatience à  tout les mercredi.  J'aime comparé le prix des articles dans les différents circulaire. Je peut faire des vrais économies, c'est parfait pour mon budget. » - Madone Rioux

« Pour moi le Publisac est très important. Je le consulte a chaque semaine  pour planifier mes achats et faire le maximum d'économies. » - Monique Dupuis

« important car j'achète moins en ligne et ça m'informe sur les  marchands locaux ou régionaux » - C Fournier

« J'aimerai  bien continuer à  le recevoir , merci ! » - Louise caron

« Un grain de joie de regarder a chaque mercredi toujours hâte de regarder et de regarder plus jours ðŸŒž en prenant mon café un moment de détente !�ðŸ˜�ðŸŒž » - Linda

« Agréable pour les produits disponibles et offerts en spécial. » - Irene Lamontagne

« Essentiel le Publisac !!! » - Isabelle lepage

« J'aimerais continuer de recevoir mon Publisac! » - Lynda valco

« Cela nous évite de faire multiples recherches sur le net pour consulter les spéciaux et aussi être au courant des évènements particuliers touchant au commerce de notre région. » - France desrosiers

« j'ai besoin de mon publisac pour connaître les spéciaux des commerçants de ma région pour faire mon budget et le respecter...Merci de votre compréhension... » - lisette fraser

« Publisac me permet d'économiser en comparant les prix des différents commerces » - Hervé Gonthier

« Publisac me permet d'économiser  en comparant les prix des différents commerces » - Louise Bouvette

« Je consulte le publisac chaque semaine et je conserve tout les sacs pour mon usage personnel (P.S.: n'utilisé jamais les sacs en plastique compostable qui s'auto-détruises en mille morceaux, parce que cela fait de gros dégats dans les 

placards et ailleurs) de plus j'utilise souvent les circulaires chiffonnées pour mes expédition de colis, ce qui ma évité jusqu'à  présent de nombreux achats de plastique d'emballage à  bulle, qui est plus polluant qu'une circulaire de papier. » - 

Jean-Claude Côté
« Oui je tiens à  maintenir la distribution du Publisac à  notre porte surtout que depuis l'été dans mon secteur, nous le recevons le mardi au lieu du mercredi c'est merveilleux.  Nous avons le temps de planifier notre épicerie.  Mon mari et 

moi sommes toujours pressés de regarder le contenu de notre Publisac quand il arrive. » - Yolande Journault
« je demeure en campagne et c'est plus facile pour nous. À notre porte, ÇAa nous permet de pouvoir les consulter plus rapidement. le sac plastifié les conserve en bon état. je ne voudrais pas que la distribution soit annulé. j'adore les 

recevoir à  ma porte. » - Lise Savard

« Un incontournable pour vérifier facilement et rapidement les spéciaux dans ma région. » - Yvette Bussières

« Ceci nous permet d'economiser et de savoir nos nouvelles commentaires être au courant de ce qui se passe dans notre ville .vrmaient interessant » - Huguette Dumas

« Lorsqu'il y a des camelots fiables comme dans mon quartier, c'est un plaisir de les encourager à  poursuivre leur travail et pour nous de consulter les aubaines. Dans le cas contraire, on doit se tourner vers les applications web. » - Serge 

Bouchard

« Mes amis et moi attendons à  chaque semaine le Publisac  car il nous sert de guide et de références pour faire nos achats tels que : épicerie,quincaillerie et vêtements qui sont tous des commerces d'articles de base nécessaire à  la vie 

d'aujourd'hui. En plus, on y retrouve (en prime) le journal hebdomadaire qui nous permet de rester connecté à  notre environnement local. Bon travail Publisac, on ne veut pas vous perdre. Trop important! » - Henri Gagné

« Je lis tous les documents inclus dans le publi sac et ça m'aide dans ma planification de mes achats fait localement » - Carolle Richard

« J'aime mon Publisac parce que je peux le consulter chez moi en toute tranquilité. Je l'attends à  chaque semaine pour faire ma liste d'épicerie. » - Suzanne levesque

« J'aime beaucoup recevoir le publisac à  chaque semaine. Je n'ai pas à  faire toutes les recherches sur Internet.  Pour moi, c'est plus rapide et facile de voir les circulaires.  Merci à  toute votre équipe. » - Céline Audet

« Je veux recevoir mon Publisac à  chaque semaine comme avant.  Je tiens à  recevoir L'Actuel qui est important, et aussi le Journal Des Rivières.  Je feuillette régulièrement toutes les publicités qu'il y a.  Il faut penser aussi que quand 

l'ordinateur ne fonctionne plus, je n'ai aucun moyen de voir les spéciaux de la semaine.  C'est une grave erreur si le maintient à  domicile se fait plus, c'est à  dire, moins d'achats que nous pouvons faire.  Les commerçant sont perdants et 

nous aussi .  Merci ! » - Jeanne-Mance Gagné

« J 'aime que mes formulaires me soi livrer a chaque semaines merci » - Berchmans Voyer

« mes emplettes de la semaine ne se font QUE par les circulaires. » - Daniel Poirier

« Pour moi, il est très important de recevoir mon publi sac.À chaque mercredi j'attends mon publi sac pour voir les spéciaux de pharmacie et épicerie   Je sais qu'on a la même chose sur internet mais ce n'est pas pareil. » - Ginette St Jean

« Je préfère recevoir le publisac en format papier car même sur le site des circulaires virtuelles, certains commerces et supermarchés n'ont pas la bonne circulaire pour notre région. Certaines circulaires virtuelles sont impossibles à  

regarder sans jouer avec la loupe et redisposer la page continuellement ce qui est agaçant. La majeure partie des circulaires sont recyclables aiséments, pour utiliser pour le compost, allumer mon foyer, ou simplement au bac bleu. J'y tiens. 

» - Renee Heppell

« Je consulte toujours les circulaires du Publisac et j'apprécie grandement de les recevoir à  ma porte à  chaque semaine. Merci. » - Margot

« bONJOUR J AIME RECEVOIR PUBLISAC, CAR JE N ACHÈTE QUE À PARTIR DES SPÉCIAUX QUE JE VÉRIFIE SUR LES CIRCULAIRES. » - Martine Bherer

« Heureux de le recevoir,un pur plaisir! » - Patricia Sirois

« ici, pour nos dames c'est une religion tous les mardis ou mercredis....  très  très utiles  pour planifier  la liste d'épicerie et d'articles ménagers....   souvent utile à  monsieur pour déceler les spéciaux en quincaillerie et  être informés sur ce 

qui se passe dans les régions immédiates.... » - REGINALD BOUFFARD
« Je suis bien content d'avoir mon publisac toutes les semaines car il me donne les nouvelles de ma région et les spéciaux des commerces de ma région et je suis bien content pour tous ceux qui travaillent pour que fonctionne le publisac 

Tous ceux qui sont en désaccord avec ce genre d'information S.V.P. pensez-y  à  deux fois. » - Pelletier Lévis

« Je consulte le Publisac à  chaque semaine pour planifier mes achats. J'y trouve énormément d'aubaines. En faisant des économies, je peux me permettre d'acheter plus et de me faire des provisions. C'est important pour moi d'encourager 

les marchands locaux et régionauxJe me réjouis de savoir que notre Publisac est 100% recyclable et qu'il procure 4500 emplois. Alors maintenons sa distribution à  notre porte chaque semaine. » - Martine Dubé

« Je préfère la consultation papier plutôt qu'en ligne » - Rachelle caron

« Moi, chaque semaines, je regarde mes circulaires de façon habituelle et ces très important. Moi, je regarde attentivement pour faire mon épicerie, selon les rabais, je vais a la meilleur place. Je prend le temps et j'économise sur les 

spéciaux de chaque semaine en pharmacie, quincaillerie, linges etc... Je ne suis pas technologique (pas de cellulaire), alors pré-mordial pour moi d'avoir mes Publisac. Très appréciés, super important de garder le service de distribution de 

porte en porte. Merci » - Louise Lord

« g4w 7g9X » - Réal Michaud

« j`aime recevoir le publi-sac  et lire tous les circulaires concernant le sac » - Jocelyne Landry

« j`aime recevoir le publi-sac  et lire tous les circulaires concernant le sac » - Jocelyne Landry

« Je me fie à  Publisac pour trouver à  quel magasin ou épicerie je peux trouver les articles dont j'ai besoin à  meilleur prix sans avoir à  aller perdre du temps sur place. » - Nicole Dub é

« C'est important pour faire des économies. » - Micheline Charest

« J'aime beaucoup recevoir mon Publisac. ÇAa permet de le regarder à  mon rythme. Merci. » - Lise Roussel

« J'ai un problème de mobilité et je reçois de l'aide pour mon épicerie et autres courses. Alors c'est important pour moi de recevoir mon Publisac à  la maison afin de pouvoir consulter les circulaires pour préparer mes courses.Et le journal 

local me permet de me tenir au courant de ce qui se passe dans ma région.Alors mon Publisac m'est indispensable!  Merci! » - France Imbeault

« Comme nous sommes hors de la ville, nous magasinons des yeux pour mieux acheter lors de notre journée de commissions. » - Monique Chouinard

« J'aime feuilleter mes circulaires!!!ÇAa me donne des idées de repas et je sais où aller pour faire des économies!!! » - Sylvie Godin

« J'aime feuilleter mes circulaires!!!ÇAa me donne des idées de repas et je sais où aller pour faire des économies!!! » - Sylvie Godin

« Outil précieux pour planifier ses achats » - Carole

« J'aime pouvoir regarder les spéciaux et ainsi faire des économies à  chaque semaine » - Elyse Caron

« Pour moi, C'est indispensable le public sac. Je regarde régulièrement durant la semaine mon public sac. C'est lui qui m'informe ce qu'il se passe dans ma région. » - Édith Roussel

« Chaque semaine mon public me sert à  prévoir mes commissions je regarde tous les circulaires pour trouver les bonnes aubaines je comprend que Lair numérique prend le dessus mes versions papiers c'est encore mieux » - Nancy Dauteuil



TÉMOIGNAGES BAS ST-LAURENT

« Etant en région il est indispensable d'avoir les circulaires et le journal régional car  c'est la seule façon de savoir ce qui se passe autour de nous et de prendre connaissance des spéciaux . Souvent les médias ne parlent pas de nous. » - 

Monique Laplante

« Très trés satisfait du publisac et ces informations de tout ce qui se passe dans la région et on veut continuer a la recevoir comme actuellement version papier.. » - Yves Dionne

« TOUTES LES SEMAINES JE REGARDE LES SPÉCIAUX DANS LES CIRCULAIRES DU PUBLI-SAC. SOIT POUR FAIRE MA LISTE D'ÉPICERIE OU TOUT AUTRE ACHAT. jE VEUX ACHETER LOCAL LE PLUS POSSIBLE ET C'EST UNE BONNE FAÇAON D'ÊTRE 

AU COURANT DES AUBAINES DES MAGASINS DE MA LOCALITÉ. C'EST UNE BONNE FAÇAON POUR EUX AUSSI D'AMÉLIORER LEURS VENTES LOCALES.. » - Jocelyne Anctil
« Les circulaires dans mon Publisac m'aident à  économiser en étant au courant des aubaines des divers magasins. De plus, il contribue à  l'économie de notre région en créant des emplois. Il nous tient informés des nouvelles locales, dans 

notre région. » - JALINETS NAVARRO

« C'est pratique » - Léonard

« Merci ! » - Loraine Chapados

« Très bon service pour les Circulaires et la Madame est super gentille et jamais les circulaires à  la pluie et ça c'est grandement apprécié . » - Jean-Yves Langlais

« J'ado Recevoir le Publisac. Je prends mon café en regardant les circulaires. » - Lina Beaulieu

« Toujours  agréable  de vous recevoir » - Jacqueline Harper

« J'appuie la distribution du Publisac à  nos portes. » - Sylvie Langlois

« Oui j'aime mon publisac, car cela nous tien au courant de bien des chose dans notre région local.A chaque semaine je recycle tous mes journaux passé dateje fait ma part.Continuer votre bon travail a vous tous. » - Jean-Noel Veillette

« Bonne référence pour tous les magasins de la ville » - alberte

« MOI JE PENSE QUE PUBLISAC  EST TRES IMPORTANT POUR TOUT CEUX QUI NE SONT PAS A LAISE  AVEC INTERNET  MOI JE TROUVE QUE CA VA  TROP VITE , TOUT DEVIENS  INTERNET  UN JOUR  ON VA PERDRE LE  CONTROLE . » - MANON 

ST-PIERRE

« Information local tres intéressantes, circulaires  sont utile pour nos achats quotidien » - Yvon Turcotte

« je trouves important de recevoir le publisac à  ma porte, ça facilite les courses que nous avons à  faire dans notre région. » - MARLAINE MOREAU

« important pour moi de connaître les spéciaux de ma région, facilite la liste des courses à  faire dans une semaine » - Robert Lepage

« Comparaisons visuelles faciles afin de planifier déplacements pour achats.Je prends ce temps pour relaxer et me tenir à  jour sur différents produits et services offerts et ce même si je n'en ai pas toujours besoin. De plusgardons aussi le 

journal local c'est encore un besoin. Rimouski » - Claire Pelletier
« Il apporte un revenu à  de jeunes gens en les distribuant à  nos portes et des emplois à  ceux qui encartent.Nous regardons religieusement les aubaines et sans vouloir faire de discrimination beaucoup de personnes âgées n'ont pas  accès 

à  internet et c'est le seul moyen pour eux de repérer les spéciaux. » - Nathalie
« Je regarde les circulaires dans  mon publisac chaque semaine et cela influence mes achats.Il est important de le conserver pour la population qui n'a pas internetplusieurs personnes âgéesd'autres à  faible revenu ou incapable 

intellectuellement d'utiliser la technologie. » - GUylaine Levesque

« Publisac  fait  partie  de  ma vie.ÇAa  m'aide à   planifier  mes achats  Mon mari  s'en sert  également  pour  ses acquisitions  en outils. .. » - Jcaquelon Tremblay

« J'aime mon publisac, il me permet d'économiser temps et argent chaque semaine. Je l'attends avec impatience chaque  mercredi. Comme le sac est recyclable, je recycle tous mes circulaires apres avoir terminé mes lectures. Je souhaite 

encore longue vie au Publisac de porte a porte. Une fidele ''acro '' du Publisac. » - Lise Roy

« Très pertinent pur les dépliants et le journal.On n'à  pas à  aller le chercher, il vient à  nous. » - Réjean Ebacher

« tres utile pour connaitre les spéciaux de la semaine » - Antonin Harvey

« aU PRIX Oà™ SONT LES ALIMENTS, IL DEVIENT INCONTOURNABLE DE CONSULTER LES CIRCULAIRES POUR CONNAàŽTRE LES SPÉCIAUX. » - Gisèle Théberge

« J'aime mes publié sac car cela m'aide a préparer mes courses de la semaine. » - Francine Gallant

« ÇAa serait très décevant de ne plus recevoir notre Publisacs à  domicile ðŸ� . J'espère que vous allez continué de nous servir . Merci à  l'avance ðŸ¤™ » - Nelson Dubé

« Très pratique pour profiter de bonnes économies en tout temps. » - Roland Belan

« Il me faut mon PUBLISAC. Il me fait économiser et mon budget en dépend.Merci d'avance pour l'aide que vous m'apportez chaque semaine en profitant des spéciaux » - Denise Castonguay

« J'attends toujours mon publi sac avec impatience  c'est mon plaisir de la semaine » - C ser

« avoir le publisac à  ma porte est très pratique » - rina dube

« Le publisac nous permet de faire beaucoup d'économie en surveillant les prix et en faisant les comparaisons entre différents fournisseurs, » - Michel Gauthier

« C'est la seule façon de connaître les spéciaux et d'économiser. » - Michel Filion

« Plus facile de consulter les circulaires sur papier que via internet » - Danielle Rioux

« "Il est important pour nous de recevoir notre ""Publisac"" régional afin d'y consulter la publicité de nos commerçants locaux." » - JEAN-PIERRE MORNEAU

« J'aime recevoir le Publisac.  Quand je ne le reçoit pas du à  un oublie ou autre, il me manque quelque chose.  De plus, Publisac permet à  ma fille de faire des économies puisque qu'elle en distribue 260 à  chaque semaine, avec mon aide, 

bien sûr.  Pour conclure, je considère une excellente nouvelle le fait que les sacs seront désormais fait de matières 100% recyclées.  Longue vie à  Publisac! » - Steeve lavoie

« J'aime recevoir mon Publisac à  toutes les semaines,j'espère qu'on va trouver des solutions pour pouvoir continuer à  le recevoir.Merci » - Martine colin

« J'aime mon publiesac! Il ne devrai pas disparaître » - Alexandre ouellet

« Le Publisac me fait sauver des déplacements » - Gilbert Ross

« J'appuie public car on peut voir les spéciaux et ce n'est pas tout le monde qui ont internet merci » - Marie paule Beaulieu

« J'aiMe que mon Publisac soit distribué à  toutes les semaines car on est des personnes âgées et c'est très important pour nous » - Claire Harrisson

« Chaque semaine, en recevant mon publisac, je fais une liste d'achat d'après les rabais retrouvésdans les circulaires. Le publisac est très important pour faire mes achats. Sans lui je n'irais pas au magasin régulièrement. Mes ahats seraient 

moins importants. » - Michèle Levesque

« J'ai toujours une hâte de prendre connaissance des spéciaux de la semaine » - Marie

« j attend mon publi e sac avec plaisir a chaque semaines » - morel diane

« Moi je ne vais jamais sur Internet pour voir les spéciaux je vérifie toujours par mon publisac et je considère un essentiel de la vie ce moyen » - Hugues Gagnon

« avoir accès à  tous  les rabais facilement » - Helene bloxham

« j'aime le publisac. je regarde toutes les circulaires et elles m'aident à  planifier mes repas et me fais économiser, j'espère le recevoir encore plusieurs années , il est important pour moi » - lucie drapeau

« Je trouve cela fort important de recevoir le Publisac chez-moi et voir les spéciaux offerts par les commerce de notre région. Cela m'aide à  faire un choix dans les produits offerts et cela m'évite de dépenser de la gazoline pour faire les tour 

des commerces. » - Daniel Ouellet

« J'aime le publisac, car il me permet de connaitre ce que les commerçant offre et aussi de connaitre ce que ce qui se passe dans ma région... » - patrice bellavance

« Je trouve très utile le publisac pour m'informer de tous les spéciaux de la région... » - véronique f. bellavance

« C'est de l'information qui nous est offerte à  domicile et c'est gratuit tout le monde peut en profiter........ merci » - Jules bernier

« Svp, ne nous enlever pas notre Publisac,c'est notre bible de la semaine. » - John desgagnes

« C'est très utile et surtout pour les gens qui n'ont pas internet. On a aussi le journal local L'Avantage. Merci. » - ginette langlois

« Essentiel et intéressant » - Clément Bernier

« J'aime recevoir le Publisac pour le journal local ainsi que pour les dépliants des quincailleries.Moi qui suis assez environnementalisteje ne me sens aucunement coupable de le recevoir puisque tout le contenu est recyclable.J'espère qu'il 

va pouvoir continuer.Bonne chance ! » - Michelle Duchesne
« je pense qu'en ayant les spéciaux sous le nez, ça aide a faire des comparaisons pour les spéciaux. Je crois que je n'irais pas voir sur internet toutes les places dont on recois des circulaires et je passerais a coté de certains spéciaux tout en 

étant moins profitable pour le commerce. Merci! » - johanne malenfant

« Nous trouvons important de recevoir le publisac avec le journal,  tres pratique pour consulter les rabais . » - Serge belley

« Toutes les semaines mon conjoint et moi apprécions énormément de lire les informations locales et aussi  les encarts publicitaires  qui nous accompagnent souvent  pour nos achats. Merci ,et j'espère bonne continuité. » - Lorette 

Desrochers

« J'aime beaucoup consulter mon publisac pour être informer de ce qui se passedans ma région et des spéciaux dans les circulaires.En espérant beaucoup de continuer de le recevoir encore longtemps. » - Claire Dubé Dupont

« Je ne veux pas  perdre mon Publisac dans région de Rimouski Saint-Anaclet De Lessard pour ne pas perdre nos informations régionales et nos circulaires car nos ainés n'ont pas tous l'internet. Merci de prendre note de ma demande. » - 

Paul-Emile Lepage
« J'adore le public-sac et l'attend avec impatience à  chaque mercredi matin j'aime le trouver à  ma porte, avec le journal local de ma région qui est à  l'intérieur de celui-ci. Ma coloc aussi ne peut s'en passer. Je déteste les circulaires format 

numérique meme si je les recois via mon e-mail . Ce n'est vraiment pas pareil. » - catherine joncas

« je veux vraiment le conserver , il est tres utlie » - catherine joncas

« C'est avec le Publisac que je fais mon épicerie à  chaque semaine. Je vérifie les circulaires et je prépare ma liste en fonction des spéciaux. Je les apporte avec moi dans mes déplacements. Très utile pour moi, économie de temps et 

d'argent. J'aimerais beaucoup que ça continue. » - Lucie Beaulieu

« J'attends mon Publisac chaque semaine avec grand intérêt. Il me permet d'économiser de bons montants et ce, depuis très longtemps, être capable de chiffrer ça, je serais sûrement très surprise. Je ne veux surtout pas qu'on arrête de me 

le livrer. D'ailleurs c'est arrivé à  quelques reprises qu'on n'avait plus de camelot, et je vous ai appelé pour vous en informer et on à  eu la gentillesse de venir me le porter. Bonne continuité! Merci! » - Nicole Gagné

« Je pense qu'il faut continuer à  publier le Publisac ,du moins pour quelques années afin que les personnes qui n'ont pas accès à  un ordinateur puissent profiter de ce service. » - Etienne TURBIDE

« Sans le publi-sac je ne connaitrais pas les offres de mes marchands locaux. C'est une façon de les encourager et une façon de connaitre les offres de produit locaux qui m'intéresse. » - Francis, desjardins

« Toutes les publicités sont regroupés et j'ai hebdomadaire local. J'aime mon publisac ! » - Berthold Bussieres

« Je me sers chaque semaine du publisac pour préparer ma liste d'épicerie et regarder les autres spéciaux. Avant, nous devions aller le chercher à  un endroit où on en déposait plusieurs. C'est sûr que c'est plaisant de l'avoir à  la porte. Pour 

moi, l'important est de l'avoir à  chaque semaine. » - Danielle Gendron

« Je préfère avoir les circulaires papier tous ensemble, que de chercher sur internet » - Ghislain lebrun

« J'adore mon publisac. C'est même une activité de famille. Nous le regardons tous ensemble » - Melanie



TÉMOIGNAGES BAS ST-LAURENT

« J'adore mon Publisac je l'attend avec impatience chaque semaine pour prendre connaissance de tous les circulaires » - Nancy Carrier

« "Pas tous des ""Gilles Villeneuve "" sur un ordinateur!!! Préfére recevoir à  la porte." » - Marcel Bérubé

« Parce que ce n'est pas tout le monde qui on accès à  internet et qui savent s'en servir (personne âgée) ect » - NAthalie coté

« j'aime recevoir le Publisac avec les circulaires de la semaine.merci » - renée lajoie

« Nous aimons beaucoup le Publisac pour les nouvelles régionales et les speciaux de la semaine. » - Roselle Claveau

« j'ADORE CONSULTER MON PUBLISAC CAR JE N'AI PAS BESOIN DE FAIRE UNE RECHERCHE SUR MON ORDINATEUR , AVEC TOUT LE DÉSAGRÉMENT QUE CELA PEUT PARFOIS OCCASIONNER. » - Gilbert Boulay

« Très utile pour toutes les circulaires qu'il renferment: spéciaux, nouveautés, offres de services, et surtout pour le journal l'avantage pour se tenir au courant de ce qui se passe dans notre communauté,notre région » - Gérald proulx

« J'aime recevoir les circulaires et mon journal dans ma boite aux lettres. » - Thérèse Turcotte

« ÇAa me rend  service et J'ai mes coupons de réduction. » - Jean

« Nous trouvons le Publisac très utile.  Je veux maintenir la distribution à  ma porte.  Nous consultons son contenu régulièrement. » - Monique caron

« Le publisac pour moi est très apprécié  et je souhaite qu',il continue  . » - Donald Blanchette

« Je trouve ça vraiment pratique d'avoir tous les spéciaux pour faire mes choix » - Rollande

« Je suis bien content de les avoir pres de chez moi,car jai de la difficulté a me deplacer! » - michel cote

« j'adore publisac » - claire noel

« Cet outil est extrêmement important pour la région, il permet de connaitre et de comprendre certains enjeux régionaux. » - Normand Dumais

« Moi je préfère lire sur papier les spéciaux de la semaine, que sur internet. » - Diane Lavoie
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« Le publi sac reste encore a ce jour, malgré la technologie que nous avons le moyen  le plus facile a tous visualise a la même place. Je sais pas pour vous mais moi mon sac je le réutilise et le papier sert a allumer mes 

feu de foyer donc tous dépend comment tu voie les chose moi il est très utile. Ou un individu voie du gaspille moi j y voie une utilite. » - Patrick lorentz
« J'adore recevoir mon publisac à  toutes les semaines et je veux continuer à  le recevoir. En 2019 avec le coût de la vie qui augmente sans cesse, j'ai besoin de cela afin de trouver les économies partout dans mon secteur. » - jean-francois 

gagné

« J'apprécie le fait que tout soit regroupé dans un seul envoie. » - Pierre cote

« J'adore consulter les publisac chaque semaine afin de faire des économies » - Line dostie

« Que de bonne nouvelles dans mon sac, il m'aide à  économiser en plus c'est gratuit et livré a ma porte . â•¤ï¸• » - Linda blackbu

« Toujours utile bonne habitude à  prendre le tout recyclable ... !!! » - Yves Landry

« C'est Le meilleur moyen de comparer les prix. On étale les pamphlets sur la table.  Faut pas penser que 100% de la population a internet .  ÇAa crée des emplois. » - Chantal Parent

« J'aime voir les spéciaux sur du papier, c'est encore plus facile que sur Internet, on peut rapidement comparer les produits! » - Christine Blackburn

« INDISPENSABLE POUR MON PRÉMAGASINAGE » - Barbara Verrier

« J'ai besoin de mon Publi sac pour mes économies. » - Guylaine Lavoie

« Absolument nécessaire pour mes achats quotidiens. » - Sylvain Marceau

« Merci! » - ODETTE PAQUET

« "J'adore lire ""mon publisac"" en papier, à  toutes les semaines."Pas besoin d'ordinateur.De toutes façon les sites d'annonces me sont difficile à  lire à  l'écran. » - Pierre Fournier

« Pour certains ça reste un moyen facile d'économiser. » - Helene Gervais

« J'adore mon  Publisac  il me fait economiser! » - MarleineVerret

« Après l'avoir feuilleté, lorsque les spéciaux terminés, j'utilise les dépliants plus longs pour faire des pochettes dans mon petit contenant pour le bac brun de compost. » - MaRielle Guillemette

« C'est ma façon de faire mon epichérie hebdomadaire pour les spéciaux » - Lise B. Dufour

« Pour permettre aux commerçants locaux d'offrir une publicité ciblée (région). » - Alain Dube

« Je préfère la version papier, c'est plus facile à  consulter Merci. » - Jocelyne Bilodeau

« MON Publisac...J`y tiens » - Guylaine Tremblay

« J'aime beaucoup recevoir mon Publisac à  chaque semaine.  J'apprécie vraiment, il faut continuer à  publier cela. » - Dominique Parent

« J'adore le Publisac, il me permet de faire des économies hebdomadaires chez différents commerçants.  C'est certain qu'il y a Internet, mais comme les livres et les journaux...vive le format papier !!! » - Nicole Andrews

« Continuez à  distribuer Publisac, j'aime bien le feuilleter au complet, c'est vraiment apprécié . » - Andrée Grégoire

« J'adore prendre mon café le matin en regardant les nouvelles circulaires et planifier les repas de la semaine. Comme c'est en version papier, j'encercle, je calcule et je prends des notes dessus. C'est une routine de vie, j'appuie Publisac. » - 

Hélène Boucher

« Mon publisac est très important pour nous car il nous permet de réaliser des économies importantes à  chaque semaine et également il nous permet de planifier nos achats. » - Nadia Gagnon

« Mon Publisac est un outil indispensable pour moi. Il m'aide à  dénicher des spéciaux à  chaque semaine. Ainsi, il me reste plus d'argent dans mes poches. » - Isabelle Gourde

« Je veux le recevoir à  la maison. » - Germain Simard

« J'appuie les publisacs car je lis les spéciaux à  toutes les semaines et en plus, nous avons le feuillet paroissial dans la Publisac. » - Monique Chabot

« J'aime recevoir le publisac, ça me permet de vérifier les soldes. » - Ali Boukaoula

« J'aime pouvoir consulter rapidement la version papier. » - Doris Lalancette

« Toujours très utile. Merci! » - Lise Lapointe

« Les Publisac me permet de planifier mes semaines de repas en regardant les spéciaux de la semaine c'est un outil très pratique pour moi. » - Chantal Noel

« J'adore regarder mes circulaires papier, depuis des années..... » - Nicole Fortin

« J'apprécie mon Publisac et souhaite son retour. » - Emmy Erret

« Il me permet de voir les promotions et d'économiser plus. » - Sirine Boussorra

« J'adore recevoir les Publisac à  chaque semaine. C'est plus facile de vérifier les spéciaux. » - Anne- Marie Dupere

« Le Publisac me permet une consultation rapide des spéciaux offerts par les marchands. Cela permet des économies importantes de semaine en semaine,sauve du temps en sachant quel marchand offre les meilleurs prix. J'apprécie mon 

Publisac livré a ma porte. Merci Publisac. » - André Duhaime

« Très utile pour planifier les achats de la semaine et ainsi faire de bonnes économies. » - Louise Leclerc Morin

« Je consulte les circulaires à  toute les semaines c'est très apprécié continuer le service de distribution des circulaires merci. » - Aline Gagnon

« J'aime beaucoup recevoir mes publisacs et les visionner un à  un  en prenant un bon café. Je trouve cela trop petit à  regarder sur le cellulaire. Et je prend bien soin de recycler. J'espère qu'il resterons à  nos portes.  Merci » - Nicole Bédard

« J'appuie publisac » - Pierre Gravel

« J'aime regarder les spéciaux de la semaine avant de rédiger ma liste d'achats. Le Publisac m'aide à  trouver les aubaines qui m'intéressent et je peux noter directement sur la circulaire ce que je veux et en magasin, chercher les articles 

choisis. De plus, ma mère de 95 ans qui réside avec moi, aime les regarder et choisir ce qu'elle aimerait avoir. Elle n'utilise pas l'ordinateur, donc elle attend les circulaires avec hâte. » - Gaetane Verreault

« il est plus facile de comparer plusieurs feuillets publicitaire en même temps cote a cote et de plus pas obligé de toujours utilisé la souris monte descend grossi diminue avance une peu c'est trop recule et plus encore car une écran à  des 

limite et l'ordinateur aussi selon son age et ces progiciels » - alain poirier
« Ne m'enlever pas mon Publicsac !  Il me permet de rester connecter sur les nouvelles de ma communauté par le biais du journal local et me fait sauver du temps et des sous en me distribuant les circulaires des magasins de ma région.  Et 

je récupère le tout ! » - Julie Mathieu

« Le PUBLISAC me permet de magasiner surtout au niveau de l'épicerie pour comparer les prix ou voir les spéciaux que peuvent faire mon affaire afin de pouvoir faire de bonne économie. » - Gaetan Racine

« Il faut garder le Publisac ça partie de notre vie économique. » - Pascale Maguire

« Public sac est nécessaire afin de connaître les spéciaux et économiser chaque semaine. » - Claude Gauthier

« Je trouve très pratique de recevoir le Publisac et de planifier mon épicerie en fonction des meilleurs spéciaux. » - Lyna Julien

« Publisac me permet de voir tous les spéciaux des circulaires et c'est d'autant plus profitable aux commerces qui publient des circulaires . Merci. » - Suzanne Pelchat

« Cela permet de voir tous les aubaines et surtout les épiceries. » - France

« J'aime recevoir le public sac ça m'aide à  voir les spéciaux de différents marchands et de planifier mes repas pour la semaine, merci. » - Lucie Ouellet

« Je tiens à  avoir mon Publisac version papier.merci » - Manon Blouin

« Je l'adore. » - Chantal Jobin

« Un incontournable pour les spéciaux lors de prévision d'achat. » - Yvon paré

« Pas toujour accès à  un ordinateur  alors les publisac  pour toutes  les annonces c'est bien pratique et ça fait travailler du monde. » - Richard Morin

« Nous regardons tous les circulaires du Publisac chaque semaine, en toute tranquillité à  la maison,  pour préparer notre liste de nos achats de la semaine et profiter des rabais offerts.  Pour nous le publisac est un incontournable il nous 

fait économiser sur notre panier d'épicerie et bien d'autres. » - Ginette Charette

« Je trouve le Publisac très pratique et intéressant. Merci. » - Chantal Lepage

« J'aime avoir le publi sac car sur ordi ce n'est pas pareil, je préfère sur papier c'est plus facile de voir et faire ma liste d'épicerie et autres spéciaux. » - Julie Jenkins

« J'aime avoir tous les spéciaux de la semaine dans mon publi sac. » - Céline Bilodeau

« Ne peut m'en passer,  me permets de comparer les prix sans me déplacer. » - Michel Letellier

« On peut encore voir que les gens regardent et utilise le publi-sac.La disparition de celui-ci aurait probablement un impact sur notre économie.De grandes bannières injectent de grosses sommes d'argent,en sachant très bien que le retour 

de leur investissement est profitable.Le publi-sac permet également à  des gens d'en faire une vocation ou un deuxième revenu. » - Danny Tremblay
« J'aime recevoir le Publisac à  ma porte, j'apprécie le feuilleter, avant de faire mes courses, cela m'apporte la planification idéale et j'évite de me déplacer pour rien, merci à  tous les camelots, qui me font un effort de me le déposer dans la 

boite aux lettres ou à  ma porte beau temps, mauvais temps. J'aime qu'il me soit livré le mardi ou mercredi .. Merci pour tout.Alors ils font quoi si le publi sac disparaît?Moi même je préfère voir les spéciaux sur papier car je n'ai que mon 

cellulaire et comme c'est très petit je ne vois pas bien. » - Pauline Morin

« Permet d'écomoniser. » - Sylvie Roberge

« Très pratique pour spéciaux d'épiceries et nous garder informé sur ce qu'il se passe dans notre village et aux alentours . Je ne pourrais plus m'en passer ! » - P.Belanger

« J'aime recevoir à  la maison parce que je l'utilise plus facilement et je peux voir les annonces que j'aurais pas pensé de regarder sur internet ainsi ça fait travailler des personnes qui souvent arrange les fins de mois et un premier travail 

pour des jeunes. » - Sylvie Pouliot

« J'adore planifier mes achats avec la version papier. » - Guy collin

« J'adore consulter le publisac car il m'aide à  trouver les meilleurs aubaines chaque semaine. » - France Boutet

« Je veux continuer a recevoir mon publisac a ma porte.J'aime regarder les publisacs. » - Linda Renaud

« Je peux toujours avoir accès aux circulaires de façon électronique, mais je préfère la bonne vieille façon, papier! Et je pense aussi aux personnes âgées comme mes parents qui n'ont pas d'ordinateur et qui se servent uniquement du 

Publisac. Ils n'auraient plus rien! » - Sylvie Huot
« C'est important pour connaître les spéciaux dans différents magasins ou épiceries pour faire une liste d'épicerie. Le faire via un ordinateur est très étourdissant et ce n'est pas plaisant du tout. Avec publisac, ça va beaucoup plus vite et on 

peut faire des choix entre les magasins. La nourriture coûte chère il faut demeurer informer à  chaque semaine. » - Céline Vachon

« Mon Publisac est toujours attendu avec impatience. Il me permet d'économiser temps et énergie. » - Denise Baillargeon

« J'apprécie de recevoir les circulaires à  la maison.  Merci! » - Louise Claveau
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« J'aime bien avoir mon Publisac à  la maison pour avoir à  la portée de mains toutes les ventes et produits disponibles. » - Marie-Paule Langlois

« Publisac est très utile pour trouver tous les spéciaux que j'ai besoin. Comme je n'ai pas cellulaire ni de tablette, je m'en sers pour faire des Imbattables aux endroits où c'est accepté. » - Dianne Trottier

« Je consulte les encarts du Publisac pour déterminer ma liste d'épicerie. J'aime les Redplum et un autre dont le nom m'échappe pour obtenir des coupons-rabais. Je regarde aussi d'autres publicités. Puis, on recycle tout ce qu'on peut. » - 

Yannick bouret

« Je fais toujours mon épicerie et mes achats en regardant les Publisac j'aimerais bien continuer merci » - Boucher

« J'apprécie de recevoir le Publisac au lieu d'aller sur internet. » - Celine Turcotte

« J'apprécie beaucoup le Publisac parce qu'il distribue les journaux locaux d'information qui sont indispensables à  la bonne connaissance des événements qui se déroulent dans la communauté où l'on vit ainsi que des commerçants et des 

organismes qui les rendent possible. » - Michel Bédard

« ESSENTIEL » - Louis Desrosiers

« Pour moi, recevoir le public, c'est important,  je vois les offres directement, pas besoin de chercher des heures sur internet.. j'espère le conserver.. » - Thérèse Bossé

« Je suis une ainée et j'ai besoin de mon Publisac pour faire ma liste d'épicerie et autre achats.Les nouvelles technologies me sont inconnues alors le Publisac m'est précieux. » - Gisèle Groleau

« Je suis très content d'avoir Publisac à  ma porte il me fait économiser chaque semaine.Je veux garder Publisac. » - Jacques Racine

« J'attends toujours mon public avec impatience.. Je fais mes courses en fonction des spéciaux annoncés. Je serais vraiment déçue de ne plus avoir mon public à  chaque semaine » - Lyse Myette

« Essentiel et pratique.   Facilite les comparaisons et les économies. » - Michel Carpentier

« Personnellement, j'aime bien prendre le temps de parcourir attentivement mon Publisac. Cela me permet d'avoir une idée des articles en solde de la semaine. ÇAa me rappelle aussi de bons moments passés en compagnie de mon papa... 

tous les deux, on aimait se faire un p'tit café tout en feuilletant les différents dépliants publicitaires des pharmacies, quincailleries, épiceries, etc. » - Louise Dolbec

« J'aime mon publisac.  Il m'est très pratique car je suis une personne avec des problèmes de dos.  Régulièrement, je ne peux me déplacer par moi-même car j'ai trop mal et que j'ai de la difficulté à  marcher.  Je peux donc faire des listes 

d'achats et demander à  une connaissance d'aller faire mes achats. Je n'aime pas regarder les circulaires sur Internet. C'est précieux pour moi d'avoir toutes mes circulaires livrées à  ma porte.  Merci mille fois. » - Francine, Langlois

« J'aime regarder mon publisac. » - Johanne Barrette

« Je tiens à  recevoir mon Publisac à  la maison car c'est plus facile de voir tous les spéciaux. » - Errol Caron

« J'apprécie énormément recevoir les circulaires chaque semaine. » - Christiane Duperre

« J'en ai besoin. » - Michele Jean

« Je préfère version papier. » - Manon Bloui

« Bonjour , Oui j'ai un ordinateur. Non je ne veux pas que le Publisac quitte ma porte. Aussi, beaucoup de personnes d'un certain âge n'ont pas d'ordinateur et ou ne savent pas s'en servir... Bravo rester en place, des fois c'est la seule 

lecture de bien du monde. » - Louis

« Toujours pratique. Permet de faire des économies. La version papier est encore plus pratique pour nous que la version électronique. » - Alain Bernier

« Le publisac est très très utile, celui ci m aide à  faire mon épicerie. C'est comme un  livre de chevet  ma bible pour l'épicerie avons de très bons camelots et toujours fidèles dans la livraison continuez votre beau travailMerci beaucoup ne 

nous lâchez pas. » - Claudette Ouellet

« Ma mère n'a pas internet et elle adore ses publicités. » - Helene Gervais

« J'aime les publisacs car je peux économiser, merci de continuer. » - Julie Jenkins

« J'utilise mon Publisac pour planifier mes repas de la semaine à  venir. » - Yvan beaulieu

« J'adore regarder les circulaires, elles me servent énormément!  Aussi, pour savoir où profiter des meilleurs spéciaux ! » - Julie Côté

« Je le consulte chaque semaine et j'y tiens. » - Robert Boutet

« Je profites des spéciaux toutes les semaines en feuilletant les circulaires. J'épargne ainsi des centaines de dollars annuellement. C'est beaucoup plus simple de consulter les circulaires toutes ensemble que d'ouvrir chaque circulaire sur le 

web.  Ceux qui ne désirent ne plus les recevoir peuvent apposer un collant sur la boite à  malle tout simplement. » - Daniel Morency

« J'attends mon Publicas avec impatience à  chaque semaine! » - Chantale Perreault

« Publisac est un atout à  toutes les semaines pour facilité nos marchés, et faire des économies. J'espère que nous aurons le plaisir de l'avoir à  nos portes encore longtemps. Merci. » - René Picard

« Depuis des années je prépare d'avance mes achats d'épicerie et ça me permet de comparer et d'économiser. » - Michelle Angers

« Il y a des magasins qui acceptent d'égaler le prix des compétiteurs, il nous faut alors leurs montrer une preuve (donc le circulaire du concurrent). » - Lise Audet

« C'est important pour moi de recevoir le Publisac. ÇAa me permet de mieux gérer mes dépenses en termes de nourriture et autres articles. Je consulte toujours les circulaires avant de magasiner, ainsi je peux comparer les prix. J'imagine 

que c'est la même chose pour les familles à  revenu moyen ou faible. » - Réjeanne Ferland
« Recevoir publisac me permet de faire des achats éclairés et de me prévaloir des aubaines, car je le reçois deux jours avant les circulaires de la semaine suivante. Je récupère en plaçant le contenu de Publisac dans le bac de recyclage donc 

pas d'impact sur l'environnement. » - Diane Brazeau

« Il n'y a rien comme un journal papier et/ou un circulaire papier pour nous rappeler nos sources forestières.Tout jeune on se salissait les mains et autres à  livrer journauxQue l'on continue aux Plaisirs Papiers SVP » - Richard Frechette

« Je fais toujours ma liste d'épicerie avec le Publisac » - Boucher

« J'aime beaucoup recevoir mon Publisac  À  toutes les semaines je me dépêche d'aller chercher mon Publisac et je regarde mes circulaires pour découvrir les spéciaux.Le coût de la vie est tellement cher que des spéciaux c'est pas de refus. » 

- Yvan Paradis

« Je trouve bien pratique de savoir les informations contenues dans Publisac car ça facilite les achats à  partir de  ces dépliants » - Micheline Ferland

« Il me faut mon Publisac pour faire mon épicerie et il y a toujours de bonnes recettes merci » - Gisele Chantigny

« Je suis ravie à  chaque semaine de recevoir mon Publisac. On peut voir de près les articles, ce qui est difficile sur le web. Cela me permet de préparer à  l'avance les repas, en plus de faire des économies dans plusieurs magasins. » - Sylvie 

Marquis
« Je trouve vraiment ça bien qu'à  chaque semaine le publi-sac soit laissé dans le lobby de mon bloc.  Je suis déjà  demeurée à  un endroit où nous ne pouvions recevoir de publi-sac, car le propriétaire ne voulait pas.  J'attends mon publisac 

avec hâte à  chaque semaine, car cela me permet de planifier mes achats et savoir qu'est-ce qui va être en solde, où et quand... » - Mireille Proulx

« C'est beaucoup plus facile de regarder des circulaires en papier que sur Internet. Chez moi, nous nous chamaillons pour avoir le sac de circulaires en premier. » - Josee Gagnon

« Il faut qu'il reste. Plusieurs personnes qui n'ont pas d'ordinateur, il faut penser aux personnes âgées. » - Lise Turbide

« J'adore prendre le temps de regarder mes circulaires. Temps de relaxation et ça m'aide a choisir mes repas pour la semaine. » - Isabelle Carriere

« Très important pour moi de recevoir le publisac à  la maison. Je peux faire des choix à  partir des spéciaux annoncés. Aussi, ça oriente mes idées de menu pour la semaine.  Cuisiner c'est un travail quotidien!  Je serai très déçue de le voir 

disparaître.  SVP continuez à  nous le distribuer.  Aussi les circulaires des pharmacies sont importantes et nous permettent de voir ce qui nous manque à  la maison. » - Lise Gagnon

« J'ai toujours avec impatience mon publisac. » - Carole Turgeon

« J'apprécie recevoir mon publisac à  chaque semaine.  Je regarde et je me sers entre autres de la publicité des épiceries pour faire ma liste alimentaire.  Merci à  ceux qui livre mon Publisac. » - Roland Robert

« Avec mon publisac, je peux prévoir mon menu de la semaine à  rabais. Je peux aussi faire les imbattables facilement chez Maxi (Je n'ai pas de Wi-Fi alors j'ai besoin de mon publisac). Mes filles de 5 et 7 ans le regardent aussi avec moi et 

apprennent comment faire de bons choix de consommation. Je passe la journée à  l'ordinateur au bureau alors je n'ai pas le goût de regarder le publisac en version numérique! » - aNDRÉANNE lORTIE

« Moi j'aime mieux recevoir de façon  papier car par électronique  je n'y vais pas à  tous les jours et je trouve que c'est une façon de consulter en tranquillité . » - Lyne Ginfras

« Il est essentiel pour moi de recevoir le Publisac chez moi.  Je l'attends avec impatience toutes les semaines. S.V .P. ne pas cesser de le distribuer.  Merci ! » - Denyse Charbonneau

« Pourquoi devrai-je me priver de mes publisacs ???C'est une chose très importante pour le bien de la famille... épiceriespéciaux pharmaciequincaillerie et magasin.Ceux-ci sont très important pour moi afin de gérer spéciaux et budget 

famillial surtout de nos jours ...Merci » - Pierre Matte

« Suis accro » - Marie Claude Guimont

« J'économise avec mon plublisac » - Jacques Racine

« Il est important pour moi d'avoir sous la main mes circulaires pour faire mes listes de commissions et pour l'oeil Beaucoup plus facile que sur un écran cell ou tablette. » - Linda Vallee

« Je trouve très très important de recevoir mon publi sac à  la maison, ce qui me fait faire des économies après consultation de ceux-ci.  En papier c'est plus plaisant à  regarder que sur une petite tablette. » - Francine Descarreaux

« J'ai été responsable d'achats et s'approvisionnement pendant 40 ans et j'utilisais certaines circulaires pour démontrer des principes d'acquisition pendant les cours que je donnais. » - Lucien Drolet

« J'aime beaucoup mon Publisac . Je suis une personne qui regarde les circulaires à  toutes les semaines et  si je ne le reçois pas attend je téléphone.Alors je suis très triste de lire que des gens pensent à  ne plus offrir se servicequi pour moi 

est indispensable » - Francine Roy

« Je le consulte à  toutes les semaines et il est important pour moi. » - Nancy Langlois

« J'aime regarder Publisac chaque semaine pour profiter des spéciaux  et faire ma liste d'épicerie, et comparer les prix. Merci Publisac? » - Germaine Dessureault

« Toutes les semaines, je suis impatiente de recevoir publisac à  ma porte.  Toujours hâte de m'asseoir  pour regarder tranquillement tous les circulaires!  Il faut garder publisac. » - Hélène Chouinard

« J'ai toujours hâte au mardi soir pour avoir mon Publisac car étant donné que les spéciaux terminent le mercredi, je peux voir si les articles en spécial cette semaine le sont aussi la semaine suivante, des fois je sauve un aller retour en me 

disant que j'ai toute la semaine pour aller chercher mes produits en spécial. » - Lilly Duchesneau

« J'ai hâte de recevoir à  nouveau la circulaire » - Boucher

« J'aime recevoir mon publisac, il me guide dans mes achats en alimentation de la semaine et j'y trouve les spéciaux de la semaine pour la pharmacie et produits de rénovation. C'est une attente hebdomadaire pour moi . » - Nicole 

Laperriere
« Chaque semaine j'aime retrouver pour la plupart toutes les circulaires qui me dirigent vers le bon magasin et les économies que je peux y faire. J'aime toujours la copie papier car je n'aime pas avoir à  regarder sur un écran si petit ou si 

grand soit-il, je crois avoir une meilleure vision d'ensemble. Il y aura toujours de la publicité quelle qu'elle soit et les circulaires sont encore une forme privilégiée pour les fabricants de faire connaître leurs produits. » - Margaret 

Constantineau

« Ces publisacs, les gens l'attendent chaque semaine comme une lettre à  la poste.  C'est comme un nouveau sac à  surprise à  chaque fois, plein de découverte et d'attente.Petit plaisir dans ma semaine. » - Marjolaine Charest

« Excellente livraison et bien présenté. » - Jean Claude Leclerc

« Je regarde toutes les semaines le Publisac et je les utilise pour les équivalences de prix. » - Louise Delisle
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« Je veux mes circulaires, les personnes âgées les regardent et on va pas sur internet. » - Jeannine Fillion

« Laisse moi mon Publisac.....J'adore et j'utilise. » - Michel Rossignol

« Je préfère lire et regarder les circulaires de la semaines en papier au lieu de les regarder sur mon écran d'ordinateur » - Stéphane Savaria

« Mon épouse et moi aimons beaucoup recevoir le sac d'une façon régulière. » - Michel Verret

« J'apprécie de recevoir le Publisac car c'est un excellent moyen de pouvoir économiser et en ce qui concerne le supermarché Maxi de faire de doubles économies.  Il est évident qu'on peut consulter les circulaires en ligne mais un peu 

comme un journal c'est plus agréable d'avoir les documents en main. » - Odette Laberge

« On attend toujours le Publisac avec impatience . Je le feuillette avec attention. » - Martine Marcoux

« Continuez SVP! » - Richard Larue

« Publisac est un bon moyen pour ma part de comparer les prix d'un endroit à  l'autre et pour bien profiter des aubaines de la semaine.  Important de laisser le Publisac venir à  notre porte. » - Linda B

« Les circulaires imprimées sont un outil de recherche pratique et qui a encore sa pertinence en 2019, ne serait-ce pour les personnes peu enclines ou réticentes à  utiliser internet. » - PIERRE NADEAU

« J'adore recevoir  le Publisac, je prends le temps de tout regarder et nous avons un très bon service de la part du livreur. » - michelle langlois

« J'aime beaucoup avoir le Publisac pour la planification de mes achats. » - Sylvie Marcoux

« Moi j'aime recevoir et je le regarde et ne plus recevoir je serais déçue. » - Suzanne Blanchette

« Nous on le regarde à  toutes les semaines. » - Line Dion

« Très utile car beaucoup de personnes n'ont pas d'ordinateur. Également pour bien des personnes c'est leur seule lecture. » - Louis

« J'utilise régulièrement le publisac pour dresser ma liste d'épicerie. ÇAa m'aide à  faire des choix pour cuisiner. C'est un rituel depuis plusieurs années et je ne voudrais vraiment pas perdre cet outil. » - Lise Gagnon

« Je préfère lire mon publisac en format papier. À l'ordinateur, c'est difficile. » - Pierre Fournier

« J'ai besoin de mon Publisac pour préparer mon épicerie de la semaine. ÇAa ne se compare pas à  le consulter a l'ordinateur. » - Elisabeth Jean

« Je consulte souvent les circulaires sur internet pour ceux que je ne reçois pas et avant de recevoir les nouveaux circulaires . » - Nicole Goudreault

« "C'est un plaisir à  chaque semaine ""d'éplucher"" le publisac!" » - Mario Mercier

« Ce n'est pas tout le monde qui est connecté au web et qui possède un ordinateur. » - Isabelle Martel

« Très important de le recevoir à  domicile !!! » - Diane Fiset

« Me tient au courant des soldes dans les commerces près de chez moi! Je sais qu'il y a des applications sur nos téléphones intelligents mais je préfère encore avoir mes circulaires en papier! » - Chantal Doyon

« C'est un outil indispensable pour nous. » - Jean-Yves Vachon

« C'est un outil très utile pour moi lorsque je prépare ma liste d'épicerie. » - Yvan Beaulieu

« Tous et toutes n'on pas internet alors continuons la distribution de porte a porte ! » - André Ouellet

« Je ne le reçoit pas chez-moi  et j'aimerais le recevoir. » - Denyse Gingras

« Merci pour tout. » - Regent Thibaudeau

« J'appuie publisac... » - Marjolaine Grenier

« Dans le bloc nous recevons plus Walmart ainsi que d'autres qui peuvent être intéressants. » - Yves Robert

« Je le lis avec attention chaque semaine il m'aide à  faire ma liste d'épicerie. » - Louise

« Je le consulte à  toutes les semaines pour voir les aubaines et je ne voudrais pas le perdre. » - France Boutet

« Très pratique pour connaître les spéciaux et avoir des bons rabais. » - Francine Tremblay

« Je reçois  Publisac dans mon immeuble j'apprécie beaucoup  afin de voir les offres  les plus rentables donc je compare . J'aimerais le recevoir en sac  nous les avons en étalage  nous devons choisir.   Merci  pour ce service. » - Jeanne M B 

LaRue

« Mon Publisac est très important pour moi toutes les semaines je le consulte pour les spéciaux des épiceries et magasins près de chez moi et ainsi avoir les meilleurs prix. » - Hélène

« J'attends impatiemment le Publi Sac à  chaque semaine et je le consulte minutieusement. On ne peut pas s'en passer, car mon mari ne va pas à  l'ordi et c'est lui surtout qui fait la liste d'épicerie.  Merci. » - Claire Dumas

« Pratique pour voir les spéciaux. » - Michel Lebel

« Cela me permet de faire ma commande d'épicerie et de voir tous les spéciaux des magasins. J'apprécie et je regarde le Publisac à  chaque semaine. Cela nous informe des promotions. » - Diane Cote

« J'aime recevoir mon publisac, ça me permet de planifier mon menu pour la semaine.  Je veux aussi économiser. » - Francine Lavigne

« Je suis une aidante naturelle. Je fais les commandes de nourritures pour des aînées. Elles veulent voir les circulaires pour les produits en spécial chaque semaine. Nous avons donc besoin des Publisac pour cela. Merci. » - Francine 

Mecteau

« À toutes les semaines, je regarde Â¨religieusementÂ¨ toutes les circulaires qui y sont.  Merci de continuer la distribution du Publisac. » - Chantal Ratté

« J'appuie Publisac. » - Lucie Ouellet

« J'utilise mon publisac chaque semaine. Pharmacie, épicerie, les autres si j'ai un achat prévu à  cours ou moyen terme. En plus, cela permet à  des gens de se faire des sous. Des étudiants ou des gens de faible revenu. Je fais régulièrement 

ma liste d'épicerie pour moi et ma voisine Alzheimer. Je lui rappelle les articles qu'elle achète régulièrement. Super utile !!! » - Danielle Marquis

« J'aime ces publications car il me sont très utiles. » - France Dufresne

« Je dois recevoir mon publisac si je dois faire les Imbattables, j'ai besoin de mes circulaires..!! » - Isabelle Meissan

« Beaucoup d'informations très utiles. » - Francine Blanchet

« Mon mari et moi s'empressent de feuilleter à  chaque semaine le Publisac. Faut continuer à  le publier. » - Andrée Parent

« Je tiens au Publisac que je consulte toutes semaines. Je l'attends avec empressement. » - Rémi Langlois

« Avec mon publisac c'est ma pause café. » - Sylvie Fontaine

« J'attend mon publisac à  chaque semaine et je regarde vraiment toutes les circulaires qu'il y a, ça me permet de faire des économies et de faire connaitre d'autres commerces que je ne visitais pas avant.J'APPUIE PUBLISAC !!!!! » - Pierrette

« J'apprécie beaucoup recevoir le publisac à  ma porte. » - Jacqueline Vachon

« Le Publisac est très important pour moi. Je souhaite continuer à  la recevoir. » - Nancy Langlois

« Très pratique pour les achats d'épicerie. » - Marc Demers

« J'ai absolument besoin de mon publisac, J'ai besoin régulièrement de consulter mes publisac format papier, car sur le nets j'en ai mal aux yeux, et je ne passe pas des heures sur le net!, à  chaque réception de publisac a ma porte je me fait 

un plaisir fou à  consulter tous mes dépliants, et c'est avec mon publisac que je fais les meilleurs choix pour moi, Longue vie a mon publisac. Merci d'être présent dans mon quotidien. » - Carmelle

« Fait parti intégrante de la façon de gérer mon budget. » - Sylvain Marceau

« Je regarde mes circulaires chaque semaine et j'apprécie pouvoir le faire. Je veux continuer ainsi.Merci. » - Nicole Normandin

« OUI! JE VEUX CONTINUER À RECEVOIR MON PUBLI-SAC!MERCI À CEUX QUI FONT LA LIVRAISONâ€¦. » - Martynn Vermette

« J'aime Publisac pour les personnes âgées c'est un bon moyen pour préparer leurs commissions pour ceux qui les font pour eux. » - Denise Lambert

« Très utile, je le feuillette toutes les semaines. » - Louise Brochu

« Les  publisacs nous permettent de faire notre épicerie, de voir les spéciaux. Merci de votre fidélité. » - Monique Martineau

« Nous  voulons  faire  des économies  et le publisac  nous  donne la chance  de le faire, merci à  publisac. » - Ouellet Urbain

« J'ai toujours hâte de recevoir nos Publisac et le service est excellent.  Cela nous aide à  équilibrer notre budget. » - Ginette Beaulieu

« J'apprécie beaucoup recevoir Publisac à  la maison, cela permet de planifier et de faire les différentes listes pour la semaine. » - Jean-Luc Emond

« Je veux continuer à  recevoir le Publisac. Si ce n'est pas exactement comme maintenant, au moins offrir à  des gens qui s'inscrivent de le recevoir à  leur porte directement toutes les semaines. Je serais la 1ere à  m'inscrire si nécessaire. » - 

Annie Bédard

« J'aime recevoir mon Publisac à  chaque semaine et je consulte les spéciaux des différents magasins. » - Nicole Laperriere

« J'aime avoir les circulaires chez moi ça me permet des consulter avant de me rendre au marché. » - Lise goudreault

« Publisac me permet de mieux gérer mon budget puisque je peux profiter des meilleures offres. » - Nicole Nadeau

« Je fais toujours mon épicerie et magasinage avec le publisac. » - Juliette Boucher

« Je déteste regarder les circulaires sur le web... » - Anne Grenon

« Je tiens vraiment à  le recevoir chaque semaine, parce que je fais mes achats d'épicerie et autres selon les spéciaux que je vois dans chaque circulaire.  C'est très important.  Merci. » - Sylvie Bélanger

« Je planifie les repas de la semaine en regardant les spéciaux de la semaine dans les circulaires papier que je reçois.  Je planifie mes achats en pharmacie selon les circulaires aussi.  Je ne fréquente pas les épiceries, pharmacies ni 

quincailleries donc je ne reçois pas le feuillet parce que je n'y pense pas tout simplement. ToysRus, je ne le reçoit plus, et j'y vais rarement maintenant, une grande épargne!!!   Les marchands locaux ont tout avantage à  appuyer Publisac ! » - 

Emilie

« C'est très pratique de pouvoir comparer les prix des circulaires. On profite ainsi d'aubaines intéressantes à  chaque semaine. » - Micheline Dussault

« Moi et ma conjointe consultons toutes les semaines le Publisac, cela nous permet de faire beaucoup d'économies et en particulier chez Maxi de faire de doubles économies en apportant les circulaire de la concurrence.   J'espère que la 

distribution sera maintenue. » - Jean-Yves Simard

« Pratique pour les gens qui n'ont pas accès à  internet et les personnes âgées meme moi j'aime regarder les circulaires donc, j'aimerais bien que ça continue ! » - Richard Dion

« J'appuie Publisac parce que j'ai quelques personnes âgés dans l'appartement ou j'habite avec mon père (84 ans). » - Guy Poulin

« J'ADORE !! » - Nancy Moreau
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« Très  important pour moi, le papier reste indispensable, et pour les journaux  locaux. » - Michel Montminy

« Très plaisant de recevoir ça à  la maison. » - Francine

« J'adore recevoir le publisac, ça m'aide à  planifier mes achats. Je trouve intéressant de voir les annonces et je prends le temps de le regarder.  Je serais déçue de ne plus le recevoir car je crois que c'est intéressant pour les consommateurs 

comme moi et je sais que je ne suis pas la seule â le regarder et avoir hâte d'en prendre connaissance à  chaque semaine. » - Ghislaine Francoeur

« Toujours très plaisant de recevoir par la poste les promotions en cours. Plus pratique que de devoir consulter internet sur un petit écran de téléphone ou de tablette. » - Isabelle Paquet

« J'ai une tablette, j'aime. Comparer les prix de mes 5 épiceries plus facile avec le papier. Je n`ai pas a revenir en arrière. En plus je regarde  tous  les autres et souvent grâce à  ça, j`achète.... » - Carolle

« Je n'ai pas internet et ça me permet d'économiser et de planifier en fonction de mon budget. Aussi, la version papier est plus facile à  consulter étant donné mes problèmes de vision. Parfois on reçoit aussi de l'information en complément 

des publicités et circulaires. » - Marianne Chenel
« J'apprécie recevoir mon Publisac à  chaque semaine. Cela me permet de faire une première sélection de mes emplettes et je choisis mes achats en fonction de l'endroit où ils se vendent le moins cher.J'aime vraiment beaucoup recevoir ce 

p'tit concentré de circulaires!! Pour vrai!! ÇAa fait partie des petites pauses de la semaine. » - Louise Dolbec

« Je tiens à  ce que le Publisac livre les circulaires à  mon domicile Merci. » - France Verret

« Très  serviable » - André Pepin

« Je ne peux pas me passer de tous mes circulaires. » - Arnold Corriveau

« C'est avec ça que je prépare ma liste d'épicerie de la semaine! » - Joanne Fouquet

« C'est certain que j'appuie Publisac, j'adore. » - Dominique Parent

« J'apprécie beaucoup de recevoir mon publisac chaque semaine.  Merci. » - Lyse Saint-Louis

« C'est toujours un plaisir de recevoir notre Publisac à  chaque semaine. C'est notre seule façon de prendre connaissance des multiples rabais offerts dans les différentes épiceries et magasins. » - France Dion

« PubliSac, ça fait parti de ma semaine. C'est toujours un plaisir de les recevoir et de pouvoir les lire. On trouve parfois des aubaines alléchantes a des endroits qu'on ne s'attendait pas. » - Marc-André Pepin Berube

« Je n'ai pas de téléphone intelligent donc je dois apporter ma circulaire à  l'épicerie pour que ceux-ci me donne le même prix qu'un concurrent. » - Louise Collin

« Je veux toujours recevoir mon publisac. » - Suzanne Blanchette

« Publisac est l`élément qui me permets de connaitre les offres de ma région. » - Michel Tremblay-Côté

« Je fais mes achats et ma liste d'épicerie toujours avec mon publisac papier. Je veux que ça continue. » - Josée-Ann boulanger

« Je veux continuer de recevoir mon publisac. » - Francine Descarreaux

« Ce n'est pas tout le monde qui a internet. Et beaucoup de personnes d'un certain âge ne l'on pas ou n'en veulent pas. » - Daniel Berube

« J'aime recevoir le publisac car on peut économiser. Merci. » - Julie Jenkins

« Le Publisac est toujours attendu. » - Pierrette Belanger

« Pas évident de regarder les circulaires sur petit écran, je n'aime pas, il faut imprimer les coupons et ça ne fonctionne pas. Pas tout le monde qui est un expert de l'informatique.. » - Régine Saucier

« J'aime bien le recevoir car, souvent je fais égaliser des prix chez maxi en démontrant les spéciaux sur les autres magasins. » - Linda Nadeau

« wow super aux personnes qui passent les publi-sac à  toutes les semaines à  toutes les portes. » - nathalie st-hilaire

« Je trouve cela très pratique car si panne d'internet ou problème d'ordi au moins on peut voir les spéciaux de la semaine car je regarde tout ce qui peut nous faire économiser. » - Yvon Beaupré

« J'adore Mon Publisac je ne veux pas que l'on retire sa publication .Merci à  tous ceux qui font que publisac existe et soit livré à  ma porte » - Francine Roy

« Même si nous allons en ligne régulièrement nous aimons aussi feuilleter les publi sac . » - Karine Laprise

« Je consulte mon Publisac à  chaque semaine, afin de connaitre les spéciaux de la semaine, pour nourrir ma famille le plus sainement possible, sans que ça me coûte les yeux de la tête. De plus, n'ayant pas de cellulaire, la version papier du 

Publisac m'est essentielle afin de profiter des prix imbattables chez Walmart, ou chez Maxi. J'estime que j'économise de 15 à  30% sur mon panier d'épicerie dépendamment des semaines. » - Luc Plante

« J'aime recevoir le pubisac ce qui me permet de consulter les circulairea. C est plus facile sur papier qu'en ligne » - Lise

« C'est très important pour faire notre épicerie et les produits pour notre soin du corps. » - Jean-Yves Vachon

« Je fais toujours mon épicerie avec mon Publisac. » - Boucher

« Je n'aime pas voir mes publisacs à  l'ordinateur, cela me donne mal a la tête.. J'ai toujours préféré les recevoir papier. Merci. » - Carmelle

« Je suis une dame de 70 ans et avec la pension du Canada je n'ai pas assez d'argent pour manger. Je dois absolument acheter ma nourriture à  rabais pour réussir à  arriver à  la fin du mois. Alors les CIRCULAIRES sont nécessaires pour MOI. 

SVP continuer les circulaires. MERCI  de me lire. Bonne journée  â•¤ï¸• » - Francine Douville

« Une SOURCE TRÈS PRATIQUE » - Louis

« Oui je veux que le Publisac demeure, c'est plus facile papier qu'en ligne!Merci. » - Mélanie Savard

« Je veux toujours recevoir mon Publisac, c'est mon rituel de l'avoir à  toutes les semaines. » - Lyse Tetu

« Je trouve que c'est un moyen de magasiner certaines choses autant alimentaires que utilitaires et voir comment l'on peut épargner tout en diminuant les déplacements. » - B.Goulet

« J'apprécie beaucoup recevoir le publisac. Il m'est très utile pour faire mes achats. » - Claire Paradis

« J'aime recevoir mon publisac  car mon conjoint n'a pas d'ordinateur et n'aime pas attendre après moi. » - Claire Duguay

« Quand t'as pas d'ordinateur ou cellulaire, pour les personnes âgés c'est très pratique.  Merci !! » - Jocelyne Rivard

« C'est très utile pour préparer les commissions. » - Caroline Martel

« Il est pratique, utile. Pour planifier nos achats. Avoir les meilleursprix dans les magasins. C'est important de planifier nos achats. » - Marie Hamel

« En ligne c'est trop petit.  J'aime voir le produit en plus gros. » - Louise Laporte

« J'aime recevoir le Publisac. Pour voir les spéciaux, feuilleter les circulaires. » - Steve Cloutier

« Je consulte mes circulaires dès qu'ils arrivent chez moi je veux continuer a les recevoir. » - Johane Poirier

« Il est important qu'on continue à  avoir nos circulaires à  la porte.C'est bien beau l'informatiquele 0 papiermais à  la longue c'est fatiguant d'être toujours devant notre écran. Avez-vous déjà  essayé de lire un circulaire sur votre ordinateur 

ou téléphone intelligent. C'est laborieux...On nous a vanté la récupération et le recyclage » - Pierre Blouin
« Je crois que le publisac doit continuer à  être livré de porte à  porte au Québec. Les personnes âgées n'ont pas tous internet et aiment connaître les spéciaux des magasins afin de sauver de l'argent.  Toutes les personnes ne sont pas 

millionnaires, plusieurs vivent d'une petite pension et ou de sécurité social. Merci! » - Louise Drouin

« Je consulte le Publisac à  toutes les semaines. Il est essentiel pour moi . » - Claire Dumas

« Je paie 3 % de mes achats pour la publicité (à  moins d'erreur)  et je veux profiter des aubaines,  savoir qui vend quoi et à  quel prix!  Je n'ai pas le temps de lire en détail les circulaires (qui sont rectangulairesâ€¦???) sur internet, sauf 

exception.  Merci. » - Jean-René Cantin

« J'attends le Publisac pour faire l'épicerie. » - Jocelyne Fortin

« Moi j'aime avoir en main propre mon Publisac. Je suis déçu quand je ne le reçois pas à  ma porte. » - Josée Bourget

« J'espère bien recevoir encore longtemps les circulaires du Publisac. Je préfère le papier à  l'ordinateur. J'aime toucher le papier. C'est aussi plus rapide à  lire. » - Paulette Lebel

« Et pourquoi on ne l'aurait plus à  notre porte. S'il s'agit d'économies pour les marchands, j'ai hâte de voir baisser les prix des produits ?Moi ça fait 2 semaines que je ne le reçoit plus et ça me manque de pouvoir planifier là  où je vais 

acheter mes produits. » - Sylvie Marcotte

« J'aime bien avoir mon publisac à  la maison. Je regarde les spéciaux. » - Ginette Vezina

« J'ai toujours hâte de consulter mes circulaires. La version papier est celle que je consulte toujours. Merci de continuer la distribution. » - Christiane Gagne

« Je suis accro au publisac. » - Valerie brochu

« J'aime  beaucoup lire dans le confort de ma maison. J'écris les spéciaux sur une feuille et compare où sont les meilleurs prix. » - Jennifer Lemay

« Nous sommes intéressés à  toujours continuer de recevoir le Publisac car cela nous permet de vérifier les prix et faire de bonnes aubaines. Aimerions continuer de recevoir les dépliants du Tigre-géant et la pharmacie Brunet entres-autres. 

Merci. » - Claude Jobin

« Je préfère recevoir en mode papier. Toujours précieux pour effectuer mon magasinage. Merci » - Christian Boutet

« J'aime recevoir les publicités par la poste, parce j'aime feuilleter les circulaires. » - Isabelle Villemure

« Moi, j'aime mon publisac.... je l'utilise  toutes les  semaines ? » - Linda Rousseau

« J'aime bien avoir mon publisac à  la maison , car je déteste de consulter les promotions en ligne car on ne trouve pas tout ce que l'on veut, mais dans le publisac on peut le consulter tous les jour de la semaine. » - Diane Lafond

« Ce que j'aime du publisac, c'est qu'on peut facilement voir ce qu'il y a d'écrit en petite caractères.. Ce n'est pas toujours évident de zoomer avec un ordi et de plus, le mien n'est pas assez rapide donc je sauve du temps et de l'argent quand 

je consulte le Publisac. » - Tania Michel

« Une bonne façon de consommer économiquement et écologique. » - Celine Henri

« Je suis à  faible revenu et ce service est essentiel pour moi. » - Jocelyn Baron

« Je trouve ce service pratique.Il pourrait être au deux semaines si les compagnies faisaient de même avec leurs spéciaux ( durer 2 semaines ). » - Lise Maranda Landry

« Je suis un fidèle lecteur des publications des différents types de commerces qui font affaires Avec Publisac car ça nous informe des nouveaux produits sur le marché et nous donne le meilleur aperçu sur les différences de prix sur plusieurs 

articles de consommation courante . Alors nous en sortons gagnant. Continuez à  nous donner ce service qui est utile pour tous et surtout pour ceux que leurs budgets est précaire.Merci à  vous. » - Benoit Goulet

« Je ne veux pas de publisac. Seulement le site internet, et même encore. Je n'appui pas la surconsommation de biens. » - G.D

« Très intéressant pour suivre un budget. » - Michel Desmarais

« Toujours apprécié. » - Fabienne Thibault

« Nous sommes tannés de jamais avoir de publisac dans notre secteur et nous aimerions en avoir à  toutes les semaines comme nous serions supposés. » - Élisabeth Lafond
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« Moi, j'utilise, chaque semaine, les circulaires surtout en alimentation, car cela me permet de vérifier les spéciaux, l'épicerie coûtant de plus en plus cher. » - Denise Dompierre

« J'aime recevoir mon publi sac chaque semaine car j'aime regarder les spéciaux et sur mon téléphone, c'est trop petit. » - Johanne Beaulieu

« J'adore recevoir mon publi-sac a chaque semaine a ma porte.  Cela me permet de consulter les prix des différentes épiceries et ainsi de faire de grosses économies. » - Chantal Martel

« Je souhaite que la distribtion se continue en porte a porte.  C'est ma lecture de la semaine.  Je l'attend impatiemment d'ne semaine a l'autre. » - Marco Bédard

« Cela nous  permet  de  faire  un choix   judicieux  parmi toutes  les   offres  présentées  , particulièrement  pour  l'alimentation. » - Jean Lapointe

« C'est la meilleure façon de voir ce qui est en vente dans les magasins et pour l'épicerie. » - Fleur-Ange Parent

« Je le consulte toutes les semaines. Je déteste faire la consultation par web. J'attends avec bon sa livraison hebdomadaire. » - Manon

« Je consulte le publisac chaque semaine.  Il me permet d'économiser sur la facture d'épicerie et de pharmacie.  Je consulte également tous les prospectus et j'achète ce dont j'ai besoin selon les prix annoncés. Je préfère le recevoir à  mon 

domicile au lieu de le consulter par internet car je vérifie  plusieurs fois les publicités. » - Nicole Brochu

« J'utilise les circulaires pour faire des économies à  toutes les semaines, je peux plus facilement vérifier les prix en ayant les formulaires papiers que d'être sur internet. » - Danielle Laroche

« J'aime feuilleter le Publisac il est important pour moi. » - Charlotte Hamel

« Avec un bon café je regarde et note les spéciaux. Merci. » - Murielle Rousseau

« TRÈS BON SERVICE À TOUTES LES SEMAINES! » - FRANCE VERRET

« Je pense que le publisac  me fait faire des économies à  chaque  semaine  et que ça me permet de m'offrir des gâteries que je ne pourrais m'offrir si je payais le plein prix de mes achats. » - Madeleine Bourque

« Très intéressant pour pouvoir voir les économies que l'on découvre » - Henriette Tremblay

« Je veux que le publisac reste comme il est » - Lise Fleury

« Important pour se tenir au courant sur les informations de plusieurs marchands et le tout nous aide à  magasiner en profitant des spéciaux. » - Claire Labossière

« Tres important pour planifier mes achats. je ne m'en passerait pas.Mieux et plus facile que sur internet... » - rolande st amand

« Très utile et adapté  AUX DIFFÉRENTES PÉRIODE DE L'ANNÉE! » - Daniel Michaud

« Important de continuer à  recevoir le Publisac pour encourager nos commerçants locaux » - Carole Alain

« Le publisac m'aide à  planifier mes achats à  chaque semaine, et à  économiser de précieux sous. La version électronique des circulaires n'est pas pareil, je préfère de loin la version papier, que je recycle à  chaque semaine. » - Guylaine 

gauthier

« Toujours pratique!!! Merci de continuer » - Nicolas pelletier

« Beaucoup plus facile avec le papier que de tout vérifier sur l'ordinateur. » - André Miville

« ÇAa me permet de faire des économies surtout pour l'épicerie » - Claire Lavoie

« J'appuis Publisac j'aime bien recevoir surtout les circulaires d'épiceries, Ca me permet de faire mon menu pour la semaine et de pouvoir recevoir a pas trop cher.Je ne suis pas un gars de resto alors je cuisine. Merci! » - Réjean Moreau

« J'appuie Publicac qui est fort utile pour la planification de mes commissions à  chaque semaine, en plus d'être 100 % recyclable !  Bravo ! » - Cristina Lorenzato

« Le Publisac est d'une grande utilité pour moi et je le consulte à  toutes les semaines. Je découvre régulièrement des économies intéressantes. Je souhaite pouvoir le recevoir encore régulièrement.  Merci encore. » - Lorraine Chartier

« J'attends mon publisac à  chaque semaine avec impatience.  J'aime comparer les offres des différentes marchands. » - Nathalie Morneau

« Très apprécié et nous permet de consulter rapidement TOUS les spéciaux dans les supermarchés et autres commerces.MERCI d'exister!!!!!! » - Daniel Laroche

« Très important pour nous d'avoir les circulaires. C'est vraiment plate de les regarder sur internet, car il me semble que l'information est moins claire. » - Mélanie Vermette

« Je ne fais pas mes courses sans avoir regarder les circulaires. Je trouverais ça bien dur ne plus le recevoir. » - Sylvie Lapointe

« Je désire que la distribution du Publisac soit maintenue car nous permet de voir tous les spéciaux dans les magasins et nous faire économiser. » - Céline Turcotte

« Les annonces du Publi-sac me permettent ,semaine après semaine de comparer les aubaines dans les différentes épiceries, pharmacies et autres magasins, je n'aimerais pas qu'on mette fin à  sa distribution. » - Micheline P. L'espérance

« À chaque semaine j'attends mon publisac. Il est important pour moi de connaître les spéciaux de la semaine, en particulier dans les épiceries et les pharmacies. Dans plusieurs cas, il est faux de prétendre que nous allons sur Internet pour 

prendre connaissance des aubaines. Que ceux qui ne sont pas intéressés continuent d'afficher leur désir et qu'ils cessent de nuire à  ceux pour qui ce moyen est important. Évidemment nous devons recycler le tout. » - Yseult Ouellet

« Intéressant pour bénéficier des offres des marchands. » - Jocelyne Dulac

« Je l'attends avec impatience toutes les semaines. J'aime consulter les annonces qu'il contient. Cela me permet de planifier mes achats. Merci. » - Micheline Turcotte

« Très pratique et ça nous fait sauver temps et argent! » - Diane Gareau

« J'aime recevoir mon publisac  afin de voir les spéciaux de la semaine et de ne pas être obligé d'aller dans chaque magasin vérifier les prix. » - Louise Thibault

« Je consulte mon publisac à  chaque semaine, spécialement pour les spéciaux dans les épiceries. » - Michèle Groulx

« Dans l'immeuble à  condos où j'habite, nous recevons les circulaires du Publisac, mais sans le sac et c'est très bien ainsi. Tous les mardis matin, je descends au garage où se trouve le présentoir et je prends mes circulaires IGA, Rachelle 

Béry, Jean Coutu et Brunet. Il s'agit d'outils essentiels pour planifier et decider des achats de la semaine en nourriture et en produits divers. Je ne pourrais pas me passer de mes circulaires livrées à  domicile. Longue vie à  Publisac! » - 

SYLVIE VILLENEUVE
« J'espère que je vais continuer à  recevoir le Publisac à  ma porte. C'est sûr que je peux retrouver ces circulaires sur Internet mais j'aime mieux les avoir en main afin d'être au courant de tous les spéciaux qui sont offerts. Sur Internet, je ne 

ferai pas le tour de toutes ces circulaires er je risque de manquer des offres intéressantes. » - Céline Hudon

« Tout a fait pratique et complet pour préparer ma liste de courses et comparer les prix » - Denis Jobin

« c`est tres pratique pour achat epicerie les spéciaux cèst tres important » - armand st pierre

« Je le consulte chaque semaine pour profiter des meilleurs prix. » - Pierrette chabot

« Chaque semaine je consulte plus d'une fois le publi-sac pour mes achats et ainsi trouver les bon rabais de la semaine. C'est plus rapide que sur écran. Merci de ne pas abandonner ce service. » - Francine Beaupré

« la réception du public sac me permet de faire des économie » - Noelline Raymond

« Je profite mieux des rabais » - Claudette Jacques

« J'aime mieux le publisac papier. Je trouve que c'est plus facile de comparer et ça crée des emplois. » - Christine poulin

« J'adore recevoir mon publisac a chaque semaine...tot le matin je vais le prendre dans l'entrée de l'immeuble,et je suis impatiente de regarder toute mes annonces.Merci et continuez votre beau travail. » - Suzanne Landry

« J'ai toujours hâte de recevoir le publisac et quand je ne le reçois pas  j'appelle pour être sûr de  le recevoir la semaine suivante. Ce qui est plaisant il y a toujours un appel la semaine suivante pour vérifier si je l'ai bien reçu. » - Johanne 

gobeil
« A notre arrivée dans notre nouvelle maison nous avons tout fait pour recevoir notre Publisac. Mon conjoint a même multiplié les appels pendant plusieurs mois pour qu'on puisse le recevoir! Nous ne souhaitons surtout pas le perdre! » - 

Josee lafontaine

« J'aime bien encore le format papier. » - Gisele Croteau

« Très utile pour faire ses achats » - Marielyne Couture

« Je voudrais recevoir à  toute les semaines le Publisac. Les circulaires m'aident beaucoup pour mes achats d'épicerie ou pour certains magasins de vêtements et quincailleries. » - Gaétan Pelletier

« Je ne peux me passer de mon publisac, j'ai tellement hâte de le recevoir à  chaque semaine. » - France Giroux

« Il est pratique, utile et on y trouve les rabais que nous avons besoin afin d'économiser. » - Lise Villeneuve

« J'utilise Publisac à  chaque semaine. De grâce laissez-nous le. » - Boisjoli

« Publisac très utile pour faire notre liste d'achats de la semaine et nous les attendons toujours impatiemment. » - Lucille Caron

« J'aime recevoir mon journal à  la maison » - Ginette Bilodeau

« Le Publisac est très utile pour nous. » - Robert Gauthier

« Je l'attend à  tous les semaines, j'ai un très bon service par des gens aimables et gentils merci. » - Denise Bonneau

« J'aime! » - W. Hogg

« Excellent service des camelots. Nous aide à  profiter des rabais. J'y tiens. Merci » - Ghislaine Bouchard

« Je veux conserver mon publisac. C'est la meilleure façon pour moi de magasiner mon épicerie. » - Sandra Chouinard

« Je ne peut me passer der mon Publisac papier !!! » - Hazel Hart-Pelanconi

« Grâce au Publisac je peux faire un budjet équilibré,acheter de tout chez les marchands de mon cartier. » - Guy Falardeau

« Permet de prendre connaissance des promotions et aubaines.Nous permet de cibler les fournisseurs qui nous conviennent. » - huguette bertrand

« J'aime bien le publisac  version papier » - Franà§ois Leblanc Lizotte

« Je veux toujours avoir mon publisac » - Pierre, Goudreau

« J'apprécis énormément consulter mon Publisac plusieurs fois par semaine tout dépendant de mes besoins pour comparer les prix et faire mes achats » - Linda gauthier

« Très facile à  consulter quand nous avons pas internet » - Pierre Moreau

« Toujours intéressant de voir les spéciaux en direct de mes dépliants.  Merci. » - France Pelletier

« Pour moi, le publisac es t très important, car ça me fait sauver du temps, me fait économiser et pour moi, c'est comme mon livre de chevet, je l'attend patiemment chaque semaine. » - Charlotte Gadoury

« Je le consulte toutes les semaines pour planifier mes achats surtout au niveau alimentation ce qui me permet de faire des économies. Une fois terminée tout va au recyclage. » - Louisette Jacques

« J'appui. » - Michel Dionne
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« J'aime bien avoir des copies papiers des spéciaux et du courrier de portneuf » - Agathe Paquet

« Aide à  économiser. En profitant des spéciaux, des coupons et promotions je peux estimer économiser probablement $500 / an. » - famille de trois

« J'apprécie beaucoup recevoir mon publisac à  la maison il me permet de voir les spéciaux sans me rendre dans les supers marchés et pouvoir faire mon épicerie à  meilleurs prix. » - Claudette Boucher

« Je serais très déçue de ne plus rececoir le publisac à  chaque semaine! » - Lise Paré

« Moi j'aime  mon publisac,c'est  une façon pour moi de m'arrêter  et relaxer.merci » - Pèlerin julie

« Mon café, mes pantoufles et mon publisac voilà  comment je commence mon week end » - Jessica Girard

« Très important pour ma famille » - Christine Dick

« Cela me permet de faire des économies sans pour cela faire le tour de la ville.Egalement,il est possible aussi de faire accoter les prix.Je regarde les petits journaux pour nous informer des nouvelles de notre communauté et les prouesses 

de nos jeunes. » - Louise POtvin

« Service très pratique qui me permet de faire des économie » - Samir behna

« C'est une source d'économie pour la personne qui feuillette les circulaires. » - Jocelyn Blais

« J'adore recevoir le publisac par la porte à  chaque semaine pour voir les spéciaux. » - richard neron

« Je souhaite que les circulaires demeurent car c'est très désagréables de chercher les spéciaux sur Internet » - Cécile Rochette

« Avoir un aperçu de toutes les offres des magasins en un clin d oeil, rien de plus payant. Une rapide sélection me fait economiser chaque semaine. C est devenu une habitude et j ai toujours hate de voir arriver le camelot qui m apporte de 

bonnes nouvelles. Continuez votre formidable travail! » - Ricci sonia

« Je trouve que Publisac m'est très utile chaque semaine, autant pour l'épicerie que pour les autres spéciaux dans différents secteurs.Un gros Merci » - Julien bédard

« Le Publisac est essentiel pour moi, c'est ma référence pour mes achats chaque semaine. Un gros merci » - Denise bedard

« Merci de continuer votre travail. » - Patrick perron

« Le Publisac me permet de monter mes menus en fonction des rabais.  C'est une source importante d'informations pour faire de grosses économies.  J'attends aussi que les biens dont j'ai besoin soient à  rabais.   Aussi, ça nous permet de 

rester informés des nouveautés tous les types de commerce qui annoncent.  Continuez votre beau travail SVP. » - Sylvie huard

« J'aime regarder le plublisac chaque semaine, il me renseigne et me permet de faire des économies » - Michel doré

« J'appuie Publisac. Je vais le consulter en ligne quand il n'y en a plus sur le poteau, mais je préfère l'avoir en vrai. C'est important le Publisac pour les circulaires et aussi pour le Courrier de Portneuf. J'aimais mieux le recevoir à  la porte, 

mais ça me fait prendre une petite marche pour aller le chercher maintenant. Je comprends aussi que c'est une solution pour continuer à  le recevoir. Merci. » - Nathalie Mayer

« Je consulte mon publi-sac chaque semaine! Très utile ici! » - sophie cloutier

« J'aime mon Publisac car je le consulte pour faire mon épicerie. J'aime particulièrement les circulaires de pharmacie de mon quartier. Nous recevons aussi parfois des coupons de restaurant, ou le sac lui-même a un coupon en pointillé en-

dessous. Merci de nous faire parvenir le Publisac chaque semaine! » - Manon Tremblay

« C'est toujours pratique pour planifier l'épicerie, comparer les ventes....  Si facile à  recycler! » - Francois Desbiens

« J'attends toujours avec impatience mon Publisac. J'adore l'éplucher aussitôt qu'il arrive!!! » - Nathalie martIn

« Le publisac est très apprécié.  Pour ma part, je le regarde à  chaque semaine. Il sertaussi à  une personne qui ne  maitrise pas un ordinateur donc il est indispensable.et nécessaire.Il faut aussi  penser à  toutes les personnes agées . 

malades et seules qui passent des heures à  consulter ces circulaires. » - Ginette Roberge
« Le seul hebdo papier utile à  mon avis est le publisac. Nous l'utilisons pour planifier nos courses. Je suis très à  l'aise avec internet mais j'aime bien la méthode actuel. J'utilise ensuite les journaux pour mon compost ou je le recycle. Il serait 

pertinent d'éliminer le sac en plastique par contre. Bonne continuité ! » - Marie-Christine lavoie

« c'est la meilleure façon de consultez les spéciaux pour planifier l'épicerie et les achats. » - Christine pouliot

« D'une très grande utilité, plus que les versions en ligne existant actuellement. » - Jacques Milot

« Toujours pratique pour les gens en région et permet de planifier les achats en fonction des déplacements. » - Denis Leblanc

« Grace à  Publisac, ma famille économise beaucoup de temps pour le magasinage, en plus d'économiser beaucoup de dollars, ceci à  chaque semaine. » - Gilles Bilodeau

« J'apprécie grandement recevoir le Publisac. Il nous aide à  planifier nos achats, tout en nous faisant faire des économies, ce qui est très important pour nous. » - Madeleine Moreau

« J'apprécie énormément le Publisac. Les circulaires m'aident à  planifier mes achats et à  faire les meilleurs choix chaque semaine. Je n'aimerais pas être obligée de les consulter en ligne. C'est tellement plus facile et plus agréable en format 

papier. Comme on l'indique sur le Publisac, je consulte, je planifie et j'économise. Et bien sûr je recycle mes circulaires lorsque j'ai terminé. Alors, sans hésitation, j'appuie Publisac! » - Lucie Girard

« C'est très important pour notre budget familiale. Continuer s'il vous plaît!! » - Hunter, V

« Merci publisac. » - Stéphane Ouellet

« c'est indispensable pour moi! » - julie

« ÇAA NOUS AIDE À VÉRIFIER LES SPÉCIAUX ET PLUS... » - Carmen Beaulieu

« J'adore le regarder car je peux faire des choix judicieux.  C'est pas pareil de regarder les circulaires en ligne » - Céline Beaudoin

« Publisac est très utile pour préparer sa liste pour le marché tout en permettant devoir les spéciaux. » - JO

« J'attends toujours le Publisac avec impatience et j'aime toujours le consulter.! » - Lily Déchène

« C'est ma lecture du mardi. J'aime tourner les pages et me faire une liste de commissions. Je suis capable de faire la même chose avec internet, mais ce n'est pas pareil. J'ai l'impression de manquer les spéciaux de mon épicerie, pharmacie 

ou quincaillerie préférée. Donc j'ai BESOIN de mon Publisac Hebdomadaire.Merci à  vous! » - Sylvie Lavoie

« j'attends toujours mon publisac à  chaque semaine  ca me le prend  pour faire mes achats de la semaine  depuis quelques semaines j'ai un tres bon service  merci et continuez votre beau travail et surtout n'arreter pas » - Lise Perron

« Parce que le publisac me permet de regarder les spéciaux à  chaque semaine et d'économiser lors de mes achats. Il est important qu'il me soit livré à  la porte afin de le consulter et prendre note des spéciaux avant de me rendre à  

destination une économie de temps et d'argent. Pour ces raisons J'APPUIE PUBLISAC. » - Bernard Rochette
« En dépit des circulaires électroniques, le publisac demeure, pour moi, le moyen le plus simple et le plus efficace pour trouver les soldes qu correspondent le plus à  mes besoins. À la différence des circulaires électroniques, il m'est 

beaucoup plus facile de comparer les aubaines offertes par les différentes épiceries. De plus, la version imprimée est beaucoup moins exigeante pour la vue, plutôt que de fixer un écran pendant de longues minutes. Sans oublier l'actualité 

municipale. » - Pierre Mercier

« Le plus important c'est de pouvoir conserver des emplois pour faire travailler des gens. » - Carl Verreault

« public sac est un très bon outil visuel sur papier , il faut le garder » - Ghislain Morency

« Ne lâchez pas â€¦  Je ne sais pas comment je m'en sortirais sans vous .,.. » - Jean Sylvain

« J'aime bien recevoir le publisac à  chaque semaine, car  je me sers des dépliants pour dresser ma liste d'épicerie. J'aime bien le format papier car on voit très bien les articles en vente. » - Julie Samson

« C'est la seule manière d'avoir les promotions des différents commerçants. Pour moi, je ne peux pas m'en paaser. » - Guylaine Leclerc

« J'aime que le publi-sac soit livré à  ma porte chaque semaine parce qu'il est plus facilement consultable dans sa version papier qu'en ligne, on peut découper des articles, se faire des listes et c'est la tradition. En plus, il est écologique alors 

sa distribution ne dérange rien mais est importante pour bien des gens. On peut même se servir du sac après pour recycler les circulaires et d'autres articles. » - Chantal Roy

« C'est bien plus agréable de le feuilleter dans sa version papier, c'est pratique, traditionnel et recyclable. » - Caroline Drouin

« Je regarde à  tout les mercredis le publi sac, ça me fait économiser à  chaque semaine, merci » - Francine Verrette

« J'apprécie toujours recevoir le publisac. Je n'aime pas et ne trouve pas pratique d'aller sur les sites web.Le papier est un des éléments les plus recyclé en amérique du nord . Environ 85 % . Le plastiqueutilisé dans les téléphone 

''intelligent''n'est recyclé qu'a moins de 15 % ..............Donc l'utilisation du papier pour impression n'est pas un problème . » - Pierre Fournier

« C'est attendu toutes les semaines car cela me permet de consulter toutes les circulaires et les offres en une seule fois. Je n'ai pas besoin de naviguer d'un site Web à  un autre pour consulter chacune des circulaires. » - Jacques Deprez

« J'aime regarder le publisac à  chaque semaine. Cela me permet de faire de bonnes économies. J'aime aussi être informé de ce qui se passe dans la région avec les publications des journaux qui sont à  l'intérieur du publisac. » - Claude 

Pearson

« Je consulte les offres de différents magasins et épiceries pour profiter des économies qui me sont offertes et j'en dispose au recyclage » - Dany Jacques

« J'apprécie recevoir le Publisac à  chaque semaine. J'aime bien consulter les spéciaux de tous les commerçants afin de les encourager .Merci aux camelots qui nous les procurent. » - Nicole Lavoie

« On adore aller chercher notre public sac le mardi afin de prendre connaissance des nouvelles du Courrier de Portneuf. Honnêtement c'est celui-ci qui nous intéresse le plus. On feuillette quand même les autres circulaires et les réutilisons 

en les utilisant pour autre chose. » - Elyse Hardy
« Ce n'est pas à  la télévision que je peux prendre des nouvelles de mon quartier, être au courant des ouvertures de nouveaux commerces.  Vous allez me dire oui mais il existe internet pour être plus vert.  Je vous répondrai alors mais si je 

veux faire mes achats à  proximité (ça aussi c'est vert) c'est un outil auquel je me réfère à  chaque semaine.  En plus je le met en récupération afin qu'il soit recyclé, » - Lucie Fecteau

« Je dé sire garder mon publisac car je  j'achete les spéciaux et ça  fait travailler beaucoup de gens. Je veux  le garder et non les voir sur internet et ça  ne fera pas baisser les prix chez lesCommerçants.  En vous remerciant. » - Claude Dallaire

« J'aime beaucoup recevoir votre Publisac à  la maison. Merci beaucoup! » - Colette Roy

« "J'aime recevoir mon publisac ""papier"". Je le laisse sur mon comptoir toute la semaine afin de le consulter quand j'ai besoin d'un article. Je me rends à  l'endroit où il est à  rabais. Sinon, le consulter sur internet n'est vraiment pas 

agréable. Je l'attends avec impatience à  chaque mardi. Merci de me livrer à  chaque semaine." » - Josée Cauchon

« J'aime beaucoup planifié mes achats a l'avance » - Andre Slivitzky

« Je tiens à  recevoir le publisac chez moi car il me permet de connaître les spéciaux à  l'avance et ainsi de faire ma liste d'épicerie. » - Jean Langlois

« Je le consulte à  chaque semaine avant de faire l'épicerie » - Carole Thér

« Très utile afin d'orienter nos achats. » - Patrice D'amours

« J'adore recevoir mon publisac a chaque semaine a ma porte ,cela me permet d'économiser beaucoup ! Merci » - Katy Savard

« J apprécie vraiment d'avoir mon publi sac livré chez moi....je ne pourrais m'en passer....merci » - Linda Beaurivage
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« Je ne veux pas remplacer mon Publisac papier par une version électronique, car je n'irais pas en ligne pour le lire. Je recycle tout le contenu.Diane JacquesCapitale-NationaleLa Cité-LimoilouD.jacques7@videotron.caNous aimons avoir le 

Publi-sac à  notre porte à  chaque semaine.  ÇAa nous permet de faire un choix éclairé en regard de nos commandes d'épicerie surtout.  Mais les autres circulaires nous permettent également de faire des économies pour des produits dont 

nous avons besoin.  Continuez la distribution.  Nous jetons les papiers au recyclage.  Et le sac de plastique est utilisé pour apporter des menus objets lorsque que besoin.  Ou utile pour les déchets.  On lui trouve toujours une 2e vie. » - Julie 

Lamontagne

« Bonjour, contrairement à  d'autre personnes, j'adore recevoir mon publisac à  chaque semaine. C'est comme un livre, je dois tourner les pages de papier moi même et non les consulter sur internet.Merci! » - Emelyne Cote

« J'ai hâte de le recevoir chaque semaine.  C'est mon aide-mémoire pour prévoir les menus de la semaine à  venir.  Merci aux livreurs. » - Gynette Lemay

« Très utile !!! » - Vincart André

« C'est super de pouvoir consulter les spéciaux des commerces à  toutes les semaines.Mon conjoint aime aussi regarder les circulaires de CanacCanadian Tire Best Buy etc. » - Sylvie Grégoire Grégoire

« Il me permet de connaître les épiceries qui annoncent les meilleurs prix, donc je sauve beaucoup de temps et d'argent! » - Amélie Bourgoin

« Merci !!! continuez . » - yves vincart

« Très pratique de pouvoir consulter plusieurs circulaires de divers commerces. » - Jo-Anne St-laurent

« Conserver publisac... permet des économies!!! » - Julie Voyer

« Le Publisac est très apprécié et très utile. » - Franà§ois Cardinal

« J'adore regarder la version papier des circulaires de Publisac.Consulter les circulaires me permet chaque semained'économiser beaucoup de sous.Et pour ce fairej'ai besoin de mon Publisac.N'ayant pas de téléphone intelligentpour 

pouvoir aussi amener les circulaires chez Walmart et Maxi j'ai besoin de mon Publisac. » - France Matte

« J'aime recevoir mon publisac pour avoir tous les circulaires dont j'ai besoin pour faire mon magasinage de la semaine » - Myriam Laforte

« ÇAa facilite énormément mon magasinage et comme je me déplace à  pied, ça m'est très utile. » - jocelyne martel

« Indispensable pour comparer les prix des épiceries et pharmacies » - Francine Larouche

« J'aime lire le Publisac format papier et aussi lire le journal en format papier. » - Jean Drolet

« J'aime mieux recevoir et  lire les circulaires papier et non électroniques » - Christine Lemay

« J'ATTENDS RELIGIEUSEMENT MES PUBLICSAC À CHAQUE SEMAINE. » - Lise Garon

« Indispensable. Nous permet de grandes économies, semaines après semaines. » - Marcel Bédard

« Très important pour nous, de continuer à  recevoir les publisacs, nous n'avons pas de téléphone intelligents et de plus, cela contribue à  faire travailler des personnes! » - Tyna Thivierge

« J'apprécié beaucoup mon publisac et veux continuer à  le recevoir.La Madame qui fait la distribution dans ma rue (8e avenue) et trèsgentille et donne toujours un bon service fiable.Merci !!!! » - Diane Pelletier

« J'ai vraiment besoin de mon publisac car c'est avec cet outil que je peux savoir quoi mangerdurant la semaine. Sans cet outil je serais bien en peine. » - Francoise Lamarre

« J'attends mon publisac avec impatience chaque semaine, les circulaires me sont très utiles pour faire mes achats, j'achète toujours en suivant les spéciaux  des différentes épiceries.  Je me sentirais démunie  de ne plus recevoir mon 

publisac pour planifier mes achats  car j'apprécie  beaucoup les infos qu'il contient. C.Laliberté » - claudette Laliberté
« Le Publisac permet un rapprochement entre le consommateur et le commerce du secteur.  Elle permet au consommateur de faire la planification de ses achats en tenant compte des spéciaux de la semaine directement dans son foyer. » - 

Lyne St Pierre

« Le Publisac est très utile et c'est pourquoi je veux qu'il  continue d'être livré aux maisons et ailleurs.Merci. » - Réjean Marcotte

« J'apprécie principalement les circulaires des différentes bannières des épiceries, ce qui me permet de planifier le menu de la semaine à  venir en faisant de réelles économies et de bien m'alimenter. » - Andrée Lajoie

« Très interessant pour connaître les rabais de nos commerces locaux.Les circulaires donnent des idées pour les achats en épicerie,quincaillerie etc. » - Gisèle Renau

« Je ne peux pas comprendre qu'un consommateur sérieux et rationnel puisse se passer de consulter son publisac comme tout premier outil d'information et de comparaison. » - Daniel

« J'appuie Publisac afin de continuer de recevoir à  domicile les annonces des marchands de ma région. » - Régine Lambert

« Nous apprécions beaucoup avoir le publisac sous le format actuel car cela nous permet de le consulter au besoin et d'économiser sur la nourriture et autres.  Nous croyons également que cela n'est pas une priorité concernant 

l'environnement car tout est récupéré. » - Simone Demers

« J'adore.  Avoir mon public Sac a ma porte je le regarde et je le recycle quand ses fini. Sinon je fais du Bricolage avec mes enfant :-) alors on s'amuse » - Cindy GauthIer

« Je planifie mon magasinage épicerie pharmacie ect.Très utile pour le magasinage à  la période des fêtes.cela m'évite des pas.Merci de continuer » - Patricia Bernard

« J'AIME AVOIR LA POSSIBILITÉ DE PRENDRE LE TEMPS DE VOIR LES SPÉCIAUX ET DE POUVOIR FAIRE MON PRÉMAGASINAGE - J'AIME BIEN AUSSI AVOIR L'INFORMATION LOCALEMERCI DE GARDER CE SERVICE TRÈS APPRÉCIÉ » - Jocelyne 

Audet

« Je prépare ma liste d'épicerie avec les circulaires du Publisac à  chaque semaine. » - Danielle Chouinard

« J'adore mon Publisac.  Je ne veux surtout pas recevoir ça par courriel.Merci beaucoup de votre compréhension » - Therese St-Laurent

« Je me sers des circulaires de Publisac à  toutes les semaines.  Ca me permet, surtout lorsque je fais ma liste d'épicerie, de trouver les meilleurs spéciaux.J'espère que vous allez continuer d'offrir le service de distribution.Merci Publisac 

d'être présent à  toute les semaines. » - Louise Turgeon

« J'aime recevoir les spéciaux format papier » - Jacinte Potvin

« mon publi sac je l'attend a toutes les semaines et j'aime regardé les spéciaux L'hebdo de Portneuf  Je souhaite l'avoir encorne longtemps » - Agathe Tessier

« J'aime bien regarder les circulaires en papier » - Colette Leclerc

« Plus facile à  regarder, à  comparer. Merci. » - Alain Gelinas

« Je regarde les circulaires à  chaque semaine surtout celles des épiceries. Celà  me permet de faire de bonnes économies. J'y tiens! » - Céline Lacasse

« Je veux continuer de le recevoir, parce que j'aime le consulter pour les rabais. » - Jean Pelletier

« J'attends mon Publisac avec impatience a toute les semaines.J'adore regarder mes Publisac ça me relaxeLongue vie au Publisac » - René Simard

« J'aime recevoir le Publisac car je peux planifier mes achats en faisant des économies avec les spéciaux. » - Nicole Belleau

« il est tres important pour nous a chaque semaine » - Jean Dubé

« "J'aime beaucoup PUBLISAC.  De semaine, en semaine, j'ai toujours hâte de recevoir les circulaires.  De cette façon, je peux faire des économies en épicerie, pharmacie, magasins à  grande surface, etc.  Ce serait vraiment dommage que de 

perdre ce service ""papier"".  Je vous souhaite la meilleure des chances et J'appuie PUBLISAC à  100%.  Bravo pour le travail effectué à  date.  Merci aux camelots d'être là  à  chaque semaine et ce beau temps, mauvais temps.  Merci de votre 

attention." » - Suzanne tardif

« Je tiens à  ces publications  qui fournissent du travail à  des gensCe n'est pas tout le monde  qui peux ce payer  les achats et les frais informatique mensuelQui coûte de plus en plus cherMerci » - Carole Hebert

« J'ai ma liste de besoins. À chaque semaine, je vérifie donc les promotions. Publisac m'aide à  économiser. » - Julie Labrecque

« Cest ma lecture a chaque mercredi apres midi je regarde les speciaux . » - France BEAUPRE

« Il est important pour moi de recevoir mon publisac. Je me fie sur son contenu pour faire mes achats car je ne vais pas sur internet pour regarder les circulaires n'ayant pas d'ordinateur.Je souhaite donc que Publisac puisse perdurer. » - 

Claire Paradis

« Étant à  distance des marchands, le Publisac est très aidant pour faire mes choix avant les déplacements. » - Francine Raymond

« Des économies pour l'épicerie et autres sans avoir à  télécharger une à  une les circulaires. Plus rapide que sur internet, de plus on ne pense pas toujours à  visualier toutes les circulaires sur le WEB. La visibilité des commerces est plus 

grande grâce au Publisac, je l'attends avec impatience chaque semaine.  Merci » - Robert Daigle

« Facon simple et pratique d'economiser. Me permet de mieux planifier mon alimentation et celle de ma famille. » - Vincent Kapune

« J'ai besoin de mon publisac  pour planifier mes achats à  l'épicerie, à  lapharmacieetc. avec les prix qui augmentent constammentc'est utile.j'apprécie beaucoup ce service. » - Marie

« Bonjour,Le publisac est essentiel  pour  faire les courses.   Surtout pour les  épiceries.    le prix des aliments  est de plus en plus élevéalors il faut  faire le tour  des  pamphlets  pour chercher les aubaines.   Il en va de même pour  les  articles  

de maison ou vêtement  etc.   Je suis maintenant à  ma retraiteet je continue à  les consulter.   Cest beaucoup plus rapide que sur internet!!   N'abandonnez pas   c'est un service essentiel.   Merci. » - Helene Girard

« je consulte toujours mon publisac avant de faire mes achats à  l'épicerie ou pour tous autres achats. pour moi, il est indispensable. » - janine fitaback

« j aime les publisacs,je les consultent a chaque semaine. » - francine roy

« "J'aime beaucoup PUBLISAC. De semaine, en semaine, j'ai toujours hâte de recevoir les circulaires. De cette façon, je peux faire des économies en épicerie, pharmacie, magasins à  grande surface, etc. Ce serait vraiment dommage que de 

perdre ce service ""papier"". Je vous souhaite la meilleure des chances et J'appuie PUBLISAC à  100%. Bravo pour le travail effectué à  date. Merci aux camelots d'être là  à  chaque semaine et ce beau temps, mauvais temps. Merci de votre 

attention." » - Lise bOLDUC
« À 77 ans soyez assuré que j'apprécie  recevoir le publisac à  ma porte. Il me permet de préparer ma liste d'épicerie afin que je la remettre  à  la personne  qui s'occupe de me rendre ce sMerci de votre attentionervice. Étant donné que j'ai 

de la difficulté à  me déplacer. » - Louise

« J'aime le Publisac parce qu'il me permet de voir rapidement toutes les économies que je peux faire chez les marchands. Je le consulte toutes les semaines et  je le recycle. » - Madeleine giguère

« J'aime beaucoup  recrvoir publisac alors j'appuie                                  MERCI » - Monique N Girard

« "Ma voisine m'appelle quand il est arrivé. Nous l'attendons toujours avec l'espoir d'y voir, après ""l'épluchage"" des différentes circulaires, de beaux ""spéciaux""!" » - Muriel Martin

« J'aime beaucoup le publisac c'est mon petit moment de détente tout en me tenant au courant des spéciaux et de l'actualitédans ma région. » - Denise Godin

« Nous le trouvons très utile pour dresser nos listes d'achats. » - Line Boilard

« Le Publisac m'est très utile pour la préparation de mes menus de la semaine. » - Louise Racine

« Il est très utile pour nos achats » - Michel Girard

« Très utile » - Éric Girard

« J'aime mon publisac car il est pratique pour notre famille. » - Véronique beaupré

« J'aime recevoir le publisac à  la maison et consulter les annonces de mon choix. C'est très pratique. » - RENÉ dAMPHOUSSE

« J'aime recevoir mon publisac ca me donne des idées pour préparer mes repas » - Nicole Jobidon

« Essentiel pour moi. » - G. Lampron



TÉMOIGNAGES CAPITALE-NATIONALE

« Tres practique le publisac c'est important pour ceux qui N'on pas internet les personne agées surtout! » - Pierre Bernier

« Le public sac est utile pour consulter les offres des différents fournisseurs inclus dans le sac. » - Lise larochelle

« essentiel avant de faire notre épicerie et nos commissions Bravo ,a ceux qui le font chaque semaine » - monic tremblay

« C'est souvent utile pour préparer la liste de marché hebdomadaire.Régionon aime la pub papier, il faut continuer de le recevoir chaque semaine » - Rejent Bouchard

« je consulte le publisac a chaque semaine. je préfère regarder le publisac que de le voir sur internet ce que je fais rarement. j aime bien être au courant des spéciaux avant d aller au magasins. je n aime pas ça regarder la circulaire dans le 

magasin » - Judith levesque
« Je trouve quasi relaxant cet instant que je prends pour consulter mon Publisac. Il m'est aussi plus facile de comparer les articles que je recherche. Je suis capable de faire l'an meme chose sur mon cellulaire ,mais je trouve cela plus 

fatiguant et plus long à  cause de la grosseur des caractères et des pages que je dois consulter par colonnes.Merci de vouloir me conserver cette possibilité. » - Lucie Picard

« J'aime vraiment à  chaque semaine recevoir mon Publisac ....... » - Jacqueline Fournier

« J'apprécie de recevoir le Publisac à  chaque semaine car il m'informe des économies à  faire dans différents supermarchés. » - Francine robitaille

« J'aime recevoir mon Publisac car ça me permet de choisir les meilleurs aubaines pour mieux économiser, et j'espère que vous allez continuer de le distribuer. » - claire

« Je ne peux m'en passer, un outil réel pour comparer lesprix et économiser. » - Michel

« J'aime mieux Publisac que faire la tournée des commerces,( pour les quincailleries qui sont à  Québec ça veut dire 45 minutes de route  pour m'y rendre seulement) retourner à  la maison avec les circulaires et faire ma liste d'achats par la 

suite. Même si je dois marcher 15 minutes pour me rendre à  l'endroit ou ils sont suspendus car non livrés à  notre porte. » - Diane Bourque

« Je veux qu'il continue à  être distribué  voilà » - Claude Renaud

« Je veux continuer à  recevoir mon publisac » - Suzanne Marois

« le publisac est un élément de référence essentielle pour notre budget familiale. il nous permet d'avoir à  la main les principales promotions que nous gardons à  vue et que nous pouvons consulter à  volonté. cela nous permet également 

en recevant le mardi et que les nouvelles promos sont le mercredi de bien voir si nous pouvons attendre pour certains achats. ce n'est pas tout le monde qui est un adepte et adapté à  la consultation par internet. » - Benoit Roy

« j aime bien recevoir mon publisac a la maison » - steve vezina

« Chaque semaine le publisac m'aide à  planifier mes différents achats comme l'épicerie, la pharmacie, la quincaillerie etc, en plus de faire de bonnes économies. Je ne voudrais pas m'en passer. » - Pierre plante

« LA LECTURE DE MON PUBLISAC EST UN PLAISIR A CHAQUE SEMAINE » - Barbara Verrier

« J adore recevoir mes Publisacs. Je veux son maintien parce que le modèle actuel me convient très bien. C est une bonne formule, on les regarde en famille.  Malgré que je peux y accéder par internet, cette façon ne me rejoint pas. Le 

modèle papier est une formule gagnante.SVP garder votre modèle d affaire » - Danielle Bedard
« J'attends impatiemment le publisac chaque semaine.C'est un service qui me facilite la tâche énormément et que je juge indispensable pour demeurer à  l'affût des opportunités et des nouvelles tendances.Je commence à  magasiner de 

mon foyer avec toutes les informations.En montrant les circulaires à  certains endroits (MaxiWall-Mart...) je peux obtenir les mêmes prix qu'ailleurs sans avoir à  me déplacer.Regarder les circulaires papiers consomment moins d'énergie que 

sur cellulaire. » - Jacques Sammon

« Merci de tout l'aide que vous faites auprès de nombreux lecteurs, Berlaf » - Bernard Laflamme

« Avec une famille nombreuse, il est toujours important de connaitre les meilleurs deal pour nous. » - Sylvie Lesueur

« Longue vie au Publisac! » - Patrice Beaumont

« Je trouve le publisac pertinent et très utile. Il me permet de comparer les prix des différents annonceurs avant de procéder à  mes achats et ce, sans me déplacer.  J'ai remarqué que certains annonceurs avaient abandonné  le publisac ce 

qui fait que je les ai mis de côté, je ne les fréquentent plus. Étant donné qu'il est entièrement recyclable et que je suis un fervent recycleur, je me demande pourquoi d'autres personnes comme moi seraient contre sa raison d'être.    Je 

l'appuie à  110%.....Merci! » - Viateur Cossette

« j'aime consulter les circulaires papier et je suis déçue lorsque le livreur nous oublie » - Lucille Martel

« Publisac m'aide vraiment à  sauver de l'argent. J'aime vraiment chercher les aubaines, c'est comme une petite chasse aux trésors. ÇAa me permet de faire ma liste d'achats et de moins dépenser en magasin. Aussi, les circulaires en format 

papier sont beaucoup facile à  consulter que la version électronique.  J'espère que les circulaires livrées par Publisac existeront encore longtemps! De plus, ça apporte de l'emploi et probablement que les commerçants apprécient 

grandement cette forme de publicité! » - Sarah-anne Marcoux

« Je vous appuis pour la livraison chez nous » - Therese cyr

« J'aime recevoir mon Publisac toutes les semaines. » - Lorraine Roberge

« Très agréable d'avoir  Les Publisacs à  chaque semaine chez moiMême si je peut aller sur internet je préfère quand même avoir les feuillets des commerces » - Jocelyne

« Oui j'appuie publisac car pour moi c'est très important de pouvoir visionner tsles spéciaux de la semaine pour pouvoir économiser et faire mon marché judicieusement . J'aime bien voir lesphotos et magasiner ensuite de même pour mon 

conjoint adepte du publisac pour économiser davantage. Merci aux distributeurs etceux qui font la mise en sac. C'est très important » - Emilie Ouellet
« Je ne pourrais pas me passer de mon publisac.  Dès son arrivée j'en fais ma lecture prioritaire.ÇAa me permet d'économiser en allant directement aux bons endroits.J'y réfère à  quelques reprises au cours de la semaine.Je vous appuis 

fortement afin de continuer à  le recevoir chaque semaine.Merci. » - Hélène, Montminy

« c est pas tous les gens qui ont acces à  internet et avec le cout de la vie nous avons besoins de faire nos commissions surtout l épicerie on faient notre liste d épicerie selon les spéciaux. » - Nathalie Bélanger

« C'est la meilleure façon de prendre connaissance des aubaines hebdomadaires.  Je ne manque jamais d'aller cueillir mon Publisac à  chaque semaine.  De plus, chez Maxi on donne l'équivalence des prix des compétiteurs à  condition 

d'avoir le circulaire comme preuve.  Je ne voudrais pas m'en passer. » - Louise Rochette

« J'aimerais recevoir le publisac à  chaque semaine.  Merci de votre collaboration. » - RACHELLE FAUCHER

« J'aime regarder toute la publicité que je retrouve chaque semaine dans mon Publisac. J'appui la continuité. » - Denis Picard

« Chaque semaine moi et mon épouse prenons chacun un Publisac,car nous le regardonsen meme temps et pas question d'attendre après l'autre pour voir les spéciaux. » - Pierre Leclerc

« Bonjour,je me sers des circulaires du Publisacchaque semainepour trouver des économies pour l'épiceriela pharmacieles quincailleries et autres.Je tiens vraiment à  le garder à  ma porte.Merci à  toute l'équipe! » - Linda Hamel

« Je le regarde régulièrement pour les rabais. Autant épicerie que pharmacie...Je préfère le recevoir que de consulter sur internet...Continuez votre beau travail...!�ðŸ˜� » - Garneau Aline G3J 1j2

« J'adore recevoir mon Publisac à  tous les jeudis à  ma porte,j'espère que ça ne changeras pas Merci » - Line lefrancois

« Je trouve utile d'obtenir mon Publi-Sac papier. J'aimerais continuer de le recevoir. Merci ! » - Sébastien, Bouchard

« Je regarde les circulaires chaque semaine et j'ai toujours hâte de recevoir le publisac. Je fais mes achats selon les spéciaux offerts. » - Denise page

« N'étant pas riche, cela me permet de faire des grandes économies.  Je n'ai pas accès à  internet (faible revenu) et à  mon travail c'est interdit donc je ne peux accéder au publi sac via internet...  Pour ma part, le public sac papier est 

primordial puisqu'il est la seule façon pour moi de faire et d'accéder à  des économies considérables. » - Nathalie gignac
« je regarde le publisac dès qu'il est accroché à  ma porte.  je préfère voir les circulaires papier plutôt que sur Internet et je trouve que ce n'est pas du gaspillage de papier puisque c'est recyclable et le sac aussi. Je peux consulter les 

annonces toute la semaine et mieux comparer les prix entre IGA et Métro et entre Jean-Coutu et Familiprix.  Je ne vais pas dans tous les commerces et ça me sauve des pas, du temps et de l'essence.  J'apprécie beaucoup de recevoir le 

publisac toutes les semaine » - Diane Desrosiers

« Mon publisac me fait économiser temps et argent. En plus, il est livré à  ma porte! » - Nathalie lacroix

« On a un budget et je compte sur mon publi-sac pour m'informer des spéciaux chaque semaine. On a un excellent service. » - Beverly d'amours

« Je tient vraiment à  recevoir à  ma porte mon publisac. Mon mari et moi trouvons cela très pratique de pouvoir consulter tous les circulaires regroupés dans un sac plutôt de devoir naviguer un nombre incalculable de temps sur le  net 

pour savoir ce que l'on veut. Et plus, cela donne du travail à  plusieurs personnes. » - Marie-Paule Langlois

« Pour moi, c'est un outil essentiel que j'utilise régulièrement. Je déteste devoir allé consulter les circulaires sur internet. » - Sonya Lebel

« J'appuie Publisac » - Michel huot

« J'aime avoir mon publisac a ma porte toutes les semaines.Merci » - yvan paradis

« Je le regarde a chaque semaine et je fais mon épicerie et mes achats en conséquences des spéciaux offert. » - Frédéric Tremblay

« C non . Je veut l'avoir. » - Roger pruneau

« J'aime recevoir mon Publisac car il est un repère dans la semaine afin que je planifie mes menus et courses en fonction des spéciaux . Je consulte des magasins que je ne consulteraient pas s'il fallait que je les cherche sur internet de façon 

hebdomadaire . » - Marie racine

« On aime le Publisac et on veut le garder ! » - Hélène Jacques

« Continuez votre bon travail! Nous voulons continuer a recevoir notre publisac chaque semaine directement à  la maison! C'est un moment que nous attendons et qui nous fait plaisir. Nous sommes tellement occupes, le publisac nous aide 

grandement a bien organiser nos courses et à  gagner du temps! » - Fan du publisac
« J'ai besoin du PUBLISAC pour m'informer des prix concurrentiels pour que je ne utilise pas mon auto inutilement. En lisant les circulaires, je suis au currant des produits vedettes da la semaine et de plus, des spéciaux dans les magasins 

des vetements. » - Thomas Cameron

« J adore lire mes annonces en papier plus que regardez sur Internet. » - Louise brousseau

« C'est mon petit plaisir hebdomadaire! J'appuie publisac! » - Marie-Eve Bedard

« J'aime beaucoup  le public ça  nous permets de planifier nos achats » - Franà§oise Boutin

« Bien utile de recevoir chaque semaine les offres des marchands du secteur. » - Lise Labrecque

« J'aime beaucoup recevoir mon Publisac pour les spéciaux et je souhaite que ça continue . Merci » - Louise

« Je tiens à  garder mon plublisac cela m'aide à  faire des économies sur l'épicerie et les autres aubaines des marchands. » - Ginette Pichette

« Je consulte le publisac à  chaque semaine et il m'aide à  planifier mes achats. » - Andre Sauvageau

« J'APPUIE PUBLISAC! » - Robert Martel

« J'utilise beaucoup les coupons rabais et je regarde toutes les publicités que je trouve dans le Publisac » - Tremblay

« toujours #1 » - louis caron

« J aime lire mon publisac à  tout les semaines mais depuis une coupe de semaine je ne le reçois pu que dois-je faire pour le recevoir encore merci » - Doris naud

« - » - Ghislaine Lafond

« J'aime regarder mes Publisac sur papier tout l'es semaine merci pour se service » - Therese dompierre

« J'utilise le Publisac pour planifier mon épicerie. J'aimerais continuer de cette manière car ça me permet de comparer les pris plus facilement. » - Annick,ouellet
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« Très important pour moi. Je peux planifier mon épicerie en consultant les circulaires. » - Martine Savard

« Belle façon de faire des économies et de comparer différents produits et commerces.  Toujours hâte de recevoir mon Publisac !!! » - Nicole Hamel

« J'attends toujours mon publisac pour préparer ma liste d'épicerie. De cette façon j'économise. » - Gaétane Careau

« Il est beaucoup plus facile et avantageux de se servir du Publisac pour préparer sa commande d'épicerie » - Raymonde HARVEY

« Je consulte le Publisac toutes les semaines depuis bien des années, et je préfère de beaucoup pouvoir avoir les circulaires en papier car je peux les apporter avec moi dans ma sacoche lorsque je pars magasiner.  Je ne suis pas de la 

génération qui note tout sur son téléphone cellulaire ou électroniquement.  Je suis à  la retraite et je serais très déçue de devoir perdre le Publisac qui me les apporte toutes en même temps chaque semaine!  Merci de votre compréhension! 

» - Sylvie Charron

« Toutes les semaines on s'y réfère pour nos achats hebdomadaires. Aussi on y découvre des choses qu'on ne s'attendaient pas. Très utile, on ne s'en passerait pas » - Sylvain Soucy

« Très bon service. » - Stéphen Racine

« Pour moi le Publisac est très important et son contenu beaucoup plus facile à  consulter que sur le net .Il me permet de faire des économies et de mieux planifier mes achats .Je souhaite que sa distribution à  chaque semaine continue. » - 

Helene Normand

« J'apprécie beaucoup les recevoir afin de planifier mes achats et épargner de l'argent. » - Guy Lagace

« J'aime bien consulter mes publisac pour trouver les spéciaux de la semaine.. » - lucie renaud

« J'apprécrie le service régulier de Publisac pour consulter les spéciaux des épiceries, entre autres. Je trouve cela plus rapide que sur internet. En plus, le service est excellent dans notre secteur depuis quelque temps. Je souhaite que ce 

service soit maintenu. Merci! » - Michelle Julien

« Le publisac me permet d'économiser et de planifier mes achat au quotidien. » - José Bertrand

« c est un bon moyen d avoir toute linformation et les spéciaux car ma femme peu regarder elle va pas sur l ordinateur on serais décu de perdre le publisac » - Rejean Leclerc

« C'est beaucoup plus agréable, facile et rapide à  consulter la version papier que celle électronique sur un petit ecran ou on a de la difficulté a bien voir les détails des items du premier coup d'oeil » - Larouche, Louis

« J'apprécie énormément recevoir le Publisac » - Chantale Perreault

« Je le consulte à  toutes les semaines pour faire des économies! » - Marie-france tremblay

« J'aime recevoir ma version papier que je peux consulter à  ma guise dans le confort de mon foyer.Les gens qui distribuent les Publisac à  notre porte sont vraiment extraordinaires. Beau temps mauvais temps nous pouvons compter sur 

eux.Merci à  tous et à  toutes » - Linda

« Je déteste regarder sur internet les spéciaux » - Bruno Charbonneau

« Je regarde à  toutes les semaines les circulaires pour savoir où je vais aller faire mes épiceries et mes achats selon les spéciaux en vigueur.Merci j'espère beaucoup que le publisac maintiendra sa publication car j'économise grâce à  lui. » - 

Céline Cameron

« Publisac, indispensable pour faire connaître les rabais, aux familles à  faible revenu. » - Yolande Plamondon

« J'ai toujours hâte qu'il arrive ....mon PUBLISAC. Des économies plein le SAC à  chaque semaine. Oui, il y a internet mais je trouve plus intéressant de voir SUR PAPIER. Longue vie à  mon PUBLISAC » - Claudine Pelletier

« Aime Publisac le consulte pour mon budget » - Gilles Lefebvre

« J'attends de Recevoir mon publisac chaque semaine le mardi après-midi je sais déjà  les ventes de la semaine qui commence le jeudi c'est parfait pour moi et après au recyclage les circulaires merci publi sac » - Gugu

« Les circulaires du publisac m'aide vraiment à  préparer ma liste d'épicerie.C'est un gros plus pour moi..C'est toujours avec bonheur que je retrouve le publisac à  ma porte.Merci à  ceux qui le distribuent peu importe la température » - 

Francine Gauvin
« "Publicsac me permet de connaître les spéciaux en vigueur dans les détaillants ou super-marché de mon choix, et ce, à  chaque semaine. Sans Publisac je n'aurais pas le temps, ou plutôt la volonté, d'aller sur internet pour vérifier les 

spéciaux. Je préfère la version ""papier"" que la version électronique." » - Christopher Matte-Gelinas
« Le Publisac m'informe sur les produits en solde et il me permet d'économiser et de faire des réserves lorsqu'il y a de bonnes réductions de prix. J'attends toujours l'arrivée du Publisac pour faire ma liste d'épicerie et, très souvent, je vais 

dans 2 à  3 marchés d'alimentation différents de mon secteur qui sont rapprochés les un des autres.Je dépose toujours mes circulaires de la semaine précédente dans le recyclage et le sac me sert de sac pour mes déchets.  Je souhaite la 

continuité. » - Diane Lapointe
« Je lis mes circulaires toutes les semaines et désire qu'ils continuent de m'être disponibles en version papier chez moi hebdomadairement sans interruption. C'est très important pour moi de consulter ces derniers avant de sortir faire des 

achats. Je préfère de beaucoup les copies papier versus les versions électroniques » - Jacques E. Tellier

« Je préfère recevoir les annonces papier pour les trier et les annoter. Je visualise beaucoup mieux ainsi tous les fournisseurs. Et ça procure aussi de l'emploi à  des personnes de Québec. » - Liane Bourdages

« Je n'ai pas d'ordinateur pour aller chercher les circulaires chaque semaine, donc je puis savoir les speciaux des epiceries. Je dois me deplacer en autobus. Donc je ne me deplace pas pas pour rien. Merci a ceux et celles qui les distribuent. 

» - Francine Mecteau

« J'adore mon publisac chaque semaine je parcours la pluparts des reclames et je budgete mes achats en consequence et ainsi je sais ou profiter des meilleurs speciaux je souhaite une longue vie au publisac . » - Alain Steinbach

« Je prépare mes repas de la semaine en fonction des rabais que je trouve dans les circulaires du publisac. je n'aime pas du tout les consulter sur internet. C'est beaucoup plus pratique pour moi d'avoir les circulaires papier. » - Geneviève 

Maignien

« Je fais toujours mon épicerie à  partir des spéciaux des circulaires présent dans mon publisac. Tout y est et c'est tellement plus facile. » - Mona Bouchard

« J'adore recevoir le publisac. en effet, je peux etre informee des spéciaux, des nouveaux produits, recevoir des échantillons, etc. je crois que le publisac devrait demeurer. merci. » - Sonia Émond

« Je regarde  mes publisac toutes les semaines. Je fais mes listes d'épicerie en fonction des spéciaux et je déteste consulter les circulaires en ligne, il me les faut papier.Merci » - Isabelle Larouche

« -j'aime beaucoup recevoir à  toutes les semaines » - Lisette Beaudoin

« Je regarde a chaque semaine, très apprécié » - Maryse Dusablon

« POUR MOI, C'EST PLUS FACILE À FEUILLETER AVEC LE FORMAT PAPIER » - Line Boudreau

« Je suis visuel et j'aime regarder le tout en relaxant et sur mon cell tropPetit à  feuilleté » - Christine Boutin

« Toujours pratique de regarder les circulaires en formats papiers et d'avoir notre journal de quartier.  Merci pour votre excellent travail. » - Nancy Bélanger

« j'aime bien étaler les circulaires pour faire des comparaisons de prix » - Sylvie Drolet

« Service essentiel » - Réjean Côté

« Je souhaite que publi-sac continue la distribution, par contre, je préfère lerecevoir le mardi au lieu du mercredi ou jeudi.Longue vie a publi-sac.. » - Jean-René Roy

« Région éloignée, nous tenons à  recevoir le publisac. Merci! » - Fernand Carrier

« C'est en utilisant le Publisac que nous planifions notre épicerie et plusieurs de nos achats dans les différents commerces régionaux.Merci » - Marjolain Benoit

« Malgré l'arrivée d'applications mobiles reliées aux circulaires que j'utilise parfois, je continue d'utiliser le publisac à  chaque semaine. C'est un outil qui m'aide à  gérer le budget familial. C'est aussi un moment de détente, j'aime prendre 

mon temps et classer, regarder et noter grâce à  publisac. » - Sabrina Biardel

« Contribue à  faire des économies permet de budgeter économie de temps et d'argent » - Lynda Michel

« J'aime  regarder les promotions et  des fois je vois des articles que je ne connaissais pas » - Gilles Rousseau

« Il est nécessaire pour magasiner aux bonnes places » - André Pelletier

« Je demeure à  proximité de tous les magasins, épiceries, phcies qui offrent des rabais ou promotions, ce qui me permeet faire des économies à  grande echelle pendant l'année durant.  Sans mon publisac, je ne pourrais connaitre ces 

informations.  Le publisac est facile à  consulter er rapide contrairement à  une lecture sur internet pour chaque publicité. » - Guay Monique
« À chaque semaine, mon épouse et moi regardons toujours le publisac pour voir toutes les économies que nous pourrions faire! Et Dieu sait que, grace à  notre publisac, nous pouvons en faire! Nous serions désolés de perdre NOTRE 

publisac car c'est rendu un rituel à  chaque semaine! » - Michel Brulotte
« Publisac est très important pour nous. Nous vérifions les spéciaux de la semaine avant de faire l'épicerie. J'aime lire le Courrier de Portneuf qui nous fait un résumé de ce qui s'est passer au cour de la semaine.Merci Publisac d'être 

présent. » - Michel Pleau

« Je profite des spéciaux, je peux magasiner sans me déplacer, » - Therese Morin

« Vivre le publisac, et vivre le liberté de le consulté ! » - Gilles Plourde

« Faire des économies. » - Richard Carrier

« Je ne peux pas m'en passer je prépare mes repas de la semaine avec les spéciaux et comme je dois faire attention à  mes dépenses ça me permet d'économiser » - Suzanne Mc Lean

« En accord avec vous. Plus facile à  consulter et encore plus pour les personnes vieillissantes » - Christian Carrier

« Nous avons 3 enfants d'age scolaire. Les spéciaux sont cruciaux pour faire notre épicerie et lors d'achat de tout ce que nous consommons. Nous appliquons les imbattables chez Maxi. De plus, je montre à  mes enfants à  économiser et à  

savoir le prix des articles et à  savoir ce qu'est un bon prix. » - Marie-Josée Blais

« Très utile » - René Grégoire

« Recevoir Publisac permet de faire des économies en comparant les prix de diverts commerce de denrée hebdomadaire » - Jean René

« Nous tenons à  recevoir le publisac chez nous , c'est un incontournable. Merci de le garder vivant. » - Andree C St-Laurent

« Publisac nous permet de faire de bonnes économies à  chaque semaine.Merci » - Jacques

« Un excellent moyen de planifier sa liste d'épicerie, de faire des économies et de sauver du temps en s'informant des produits en cours et des prix. » - Valois Malenfant

« Chaque semaine, je regarde le Publisac afin de planifier mes achats, surtout pour l'épicerie. Cela me permet de faire d'importantes économies, d'autant que je n'ai pas de cellulaire et que je dois avoir une version papier en main pour faire 

respecter les politiques de meilleur prix de certaines chaînes de supermarché. Depuis quelques mois, dans ma rue, la distribution du Publisac est aléatoire. J'aimerais bien que ce soit régulier et maintenu à  long terme. C'est un outil 

important pour moi. » - Geneviève Simard

« Nous souhaitons le maintien du publisac.  Il est source d'économie pour nous. » - Lorraine et Gilles HARDY

« J'aime beaucoup Publisac.......je je veux toujours le recevoir a domicile. Merci » - Jean-Claude Poirier

« Très utile me permets de voir les spéciaux dans tous les magasins mon moyen de magasiner » - Guylaine Gauthier

« N'ayant pas de revenus élevés, je me sers à  toutes les semaines des circulaires afin d'économiser sur mes achats que j'utiliserai dans la semaine ainsi que de faire des prévisions pour l'avenir pour des articles non périssables. Je serais très 

déçue s'il venait qu'à  disparaître. » - Michelyne Harton



TÉMOIGNAGES CAPITALE-NATIONALE

« Pour moi, Publisac et la possibilité de surveiller les spéciaux des magasins de mon entourage sans avoir à  faire de recherches interminables sur Internet.  Tour est à  la portée de main ! » - Denis Roy

« BONJOUR,  j'aime recevoir mes circulaires versions papiers, cela me permet de comparer les prix plus rapidement et je serai très déçu si il n'y avait plus de publisac à  ma porte à  toutes les semaine. » - Sonia Langlais

« J'adore lire mon publisac chaque semaine. Et merci pour la distribution de nos journaux locaux. » - Pascal Cossette

« Publisac m'est très utile car il me permet de budgeter mes achats et mon épicerie. Longue vie. Merci. » - Gilles Duchesne

« Il est très pratique de recevoir les annonces publicitaires à  la maison.  Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, il est toujours disponible.  On peut en prendre connaissance dans le confort de notre foyer, tout en prenant une bonne tasse de 

chocolat chaud. » - Gabriel R. MAURICE

« J'aime recevoir mon publi sac à  la maison ! ÇAa me permet de faire une pause de téléphone et  de pouvoir faire ma liste d'achat  plus visuellement pour les spéciaux de la semaine! â•¤ï¸• » - Annick Girard

« Je désire instamment continuer de recevoir le publisac à  ma porte. Cela me met en contact avec l'ensemble des établissements commerciaux de mon entourage. C'est un bon élément d'intégration au milieu environnant. » - Diane Lessard

« Moi je suis de l'ancienne école et j'adore regarder mes circulaires avec un bon café, si je n'ai pas cette tradition toute les semaines il me manque littéralement quelque chose dans mon quotidien... » - Andréa Bouchard

« Les circuilaires me sont très utiles pour tirer le maximum de ma liste d'épicerie pour mon budget.  Beaucoup plus rapides à  consulter qu'en ligne ! » - Jocelyne M

« Bonjour,Assurément que je me repose en feuilletant votre Publisac pour découvrir tous les spéciaux de la semaine...et le temps ne compte pas.Merci de bien m'informerje suis toujours à  l'affût de produits.Bonne journée et au plaisir de 

continuer à  planifier mes achats. » - HUGUETTE ST-PIERRE
« Je ne peux pas me passer de mon Publisac ! Je consulte les circulaires et je choisis, par exemple, dans quels magasins je vais acheter mes papiers mouchoirs etc...J'ai même acheté l'an passé un lave-vaisselles pour beaucoup moins cher 

qu'ailleurs en regardant les circulaires des marchands. Oui, vraiment, c'est un besoin que je ne pourrais me passer. » - Madeleine Boucher

« Sans Publisac, je n'aurais pas les promotions locales ni des nouvelles locales » - Madeleine, Mary

« on aime bc les spéciaux de Super C et Maxi » - Carole Pelletier

« J'attends  avec impatience chaque semaine mon plublisac surtout pour vérifier les aubaines des supermarchés et autres commerces. Il est très important de continuer de recevoir notre plublisac chaque semaine. » - André Sanfaà§on

« Chaque semaine nous attendons notre publisac pour pouvoir profiter des nombreux  spéciaux  que les circulaires nous offre. Surtout continuez à  nous desservir,nous apprécions et adorons  ce service extraordinaire. » - Daniel Boisvert

« Il faut absolument que la distribution soit maintenue car c'est notre outil de planification de magasinage hebdomadaire. La distribution de notre journallocal est aussi importante pour des activités à  venir et des compte-rendus de 

réunions du conseil municipalexploits de nos athlètes etc...De plusles 4500 emplois sont importants pour l'économie.Plus d'emplois =plus d'argent et plus de pouvoir d'achat. » - Lysette Guay

« Utile pour orienter mes achats et m'économiser des déplacements inutiles. » - Gérard Viaud

« Les personnes âgées n'ont pas toujours accès à  un ordinateur pour voir les petites annonces. » - Claire Gaudreau

« Mère de 4 enfants, il est essentiel pour moi de pouvoir feuilleter le publi sac pour profiter au maximum des spéciaux à  chaque semaine. » - Julie Saindon

« Je préfère le Publi-Sac aux sites Internet pour comparer les prix et les articles d'un commerce à  l'autre, par exemple les supermarchés, et c'est un moyen de détente, il me suit dans le bain, à  la table, en regardant la télé. Je trouve cela 

moins difficile pour les yeux, on voit plus large, et je n'ai ni téléphone ni tablette pour magasiner où que je sois. Internet me sert en complément, pour consulter le détail d'un article qui m'intéresse. » - France bergeron

« Je préfère consulter les circulaires papier, c'est plus facile pour moi, je ne suis pas nécessairement un adepte d'internet. » - JACQUES LAVOIE

« J'aime bien recevoir chez moi format papier les spéciaux de la semaine. » - Huguette Gingras

« J`ai déja fait valoir mon opinion positive dans la chronique «opinion» du journal Le Soleil et qui s`intitulait«pas touche à  mon publi-sac». » - Noà«lla Lavigueur

« Chaque semaine, j'attends avec anxiéte mon Publisac pour faire mon épicerie et autres achats.  Merci. » - Nicole

« J'attends mon publisac avec impatience chaque semaine et je suis déçue si je ne le reçois pas.   J'apprécie de pouvoir consulter toutes les circulaires et faire des comparaisons entre les différentes offres qui me sont soumises.  Je fais ma 

liste à  ce moment-là  seulement.  Chose plus facile et plus rapide pour moi dans la version papier.   Je comprends qu'il est parfois ardu de trouver des camelots pour en faire la livraison mais je souhaite vraiment que la distribution puisse 

continuer. » - J. Levesque

« Bien que j'aie internet et suis capable de m'en servir, j'aime bien mieux regarder la copie papier que de consulter sur internet. Lorsque je veux voir quelque chose chez certains marchands qui sont trop éloignés pour que je reçoive leur 

circulaire, je vais les consulter sur internet. De plus, une de mes voisines n'a pas internet (et elle n'est sûrement pas la seule) et leur budget un peu serré, fait qu'elle aime profiter des spéciaux vus dans les circulaires. » - Ginette Fournier

« Je consulte à  toutes les semaines les circulaires. » - Danielle Cantin

« J'aime bien visualiser les spéciaux afin de comparer les spéciaux. » - André Maltais

« Je suis vraiment  accro à  PUBLISAC. J'y fais ma liste d'épicerie à  partir des ventes et des offres de différents marchés d'alimentation. Je consulte, planifie et me rends chercher les spéciaux annoncés dans PUBLISAC.  C'est pratique et 

surtout économique.Pour ces raisonsentre autre j'appuis PUBLISAC ! » - lucette duguay
« Par ce moyen communication nous pouvons budgèter nos achat et avoir un survol hebdomadaire des activité de notre région. Il est d'une grande importance pour les commercants qui publie tant vente au détail que les fournisseur de 

services.  Mon opinion.  merci » - PARADIS

« Je tiens au publisac papier car je me retrouve plus facilement. J'ai même porté plainte lorsque que le recevais pas. Merci. » - Jean Deslauriers

« J'attend toujours avec impatience l'arrivée du Publisac pour connaitre les spéciaux de la semaine, merci beaucoup ! » - danielle vézina

« J'aime reçevoir et regarder mon publisac » - Johanne St-Amour

« J'aimerais continuer a recevoir le publisac. » - Richard lavigueur

« Je continuer à  recevoir mon Publisac à  ma porte. » - Ghislaine Fellice

« Cela fait plusieurs année que mon épouse et moi utilisons les différentes annonces publicitaires, en particulier celles des supermarchés pour faire des économies » - Eugène Boily

« J'attend chaque semaine mon Publisac afin de faire ma liste d'achats de la semaine tant local qu'à  Québec.C'a changerait vraiment mes habitudes  de ne plus avoir mon Publisac car je l'utilise depuis plus de 30 ans. » - France David

« J'ai absolument besoin du Publisac! Je me fie sur ces circulaires pour planifier mes achats selon mon budget. Cela est un élément essentiel à  ma qualité de vie et mon équilibre financier. Pour apprendre à  faire des achats de façon 

rationnelle, le Publisac est un outil nécessaire et fonctionnel. D'être obligée de consulter en ligne favorise la dépendance à  l'ordinateur et nous vole notre autonomie. C'est bon pour l'économie, en temps et argent, pour les consommateurs 

et les travailleurs. » - Joanne Doucet

« C'est un incontournable.... » - Chantal Nadeau

« On ne veut pas perdre le publisac , très utile pour économiser et voir tous les spéciaux : on  n'aime pas du tout faire notre liste d'épicerie avec  internet : on préfère de beaucoup le papier et on le consulte plusieurs fois durant la semaine , 

c'est pareil pour toute ma famille : ils aiment leur publisac ..on a hâte à  chaque semaine de le recevoir :bien contente pour l'idée du sondage Merci ! » - Diane Lachance

« Il m'est très utile. » - Carole Martel

« C'est bien beau internet, mais il faudrait peut-être se réveiller.. Personnellement, j'épluche mon Publisac chaque semaine pour y découvrir les aubaines de la semaine.  Après la nouvelle des difficultés financières du quotidien Le Soleil et 

autres si, Publisac disparaissait il y aurait encore des pertes d'emploi pour des gens sans instruction pour qui ce travail est vraiment nécessaire. (Je penses entre autres aux camelots et à  ceux qui font l'assemblage). Chacun arrête de se 

regarder le nombril » - Nicole Pageau

« J'aime recevoir mon publisac, car j'adore regarder les circulaires de façon tangible, version papier. je me tiens au courant des rabais et des nouveaux articles. Idées pour décorer. » - Nathalie Thibault

« J'attend toujours mon Publisac avec impatience. J'aime en format papier » - Louise Dussault

« Le publisac me permet d'économiser et d'être un consommateur averti » - Lucie Ouellet

« Je planifie mes épiceries avec l'info qu'on y retrouve. » - Yves Côté

« Je ne veux pas perdre mon Publisac. J'attends mon sac avec impatience toutes les semaines » - Huguette Hamel

« Nous permet de connaître où se trouve les spéciaux sans avoir à  aller dans toutes les magasins. » - Josée Létourneau

« Je suis encore de celle qui aime regarder les circulaires et pouvoir les toucher et voir toute la page au complet en un seul regard. J'appuie PUBLISAC » - Cindy Ethier

« Très intéressant pour connaitre les spéciaux. » - Pierre Michel Gagnon

« J'aime bien recevoir à  la maison tous les spéciaux de chaque semaine.   ÇAa m'aide à  faire un choix judicieux en comparant les prix. » - Suzanne Lamirande

« Le publisac est pour moi une façon pratique de voir les différentes économies que l'ont peut faire dans les différentes pharmacies et les épiceries.  De plus, il m'aide à  pour mon budget.  Étant donné que je recycle mon publisac au 

complet... et que je me sers des p'tits sac donc.. je ne vois pas pourquoi l'on arrêterait son utilisation.  De plus, voir les circulaires en ligne ce n'est pas évident... on voit mieux les soldes sur papier!!!!  Je souhaite longue vie à  mon 

publisac!!!!  :-) » - Louise Picard

« Nous profitons toujours du publisac, nous regardons les aubaines toutes les semaines et en profitons pour trouver les meilleurs prix! » - Frédéric Brillant

« J'ai toujours hâte de recevoir mon publisac pour profiter des spéciaux de la semaine malheureusement au condo que je demeure  Jardin du Hâvre ils sont limité pas tous les super marcher  et pas Beauport expres et le journal Linfo » - 

Pierrette Iolin

« Je consulte le publisac a toutes les semaines. c'est tres apprecié. » - guylaine demers

« J'attends avec impatience mon publisac a chaque semaine. C'est très apprécié! » - Jasmin Gagnon

« J'aime beaucoup recevoir les circulaires  pour voir les spéciaux  d'épiceries et magasin en générale  j'espère le recevoir longtemps. » - Ginette Repper

« Plus pratique et plus rapide pour moi de consulter papier plutôt que sur internet » - Nancy

« Je tiens à  recevoir publisac toutes les semaines. C'est une bonne source d'économie » - Nicole Picard

« C'est plus agréable et plus rapide pour moi de consulter les spéciaux sur papier plutôt que sur internet. » - Nancy rheaume

« L'hebdo régional ainsi que les circulaires sont essentiels, je les consulte chaque semaine avant de faire la liste de mes courses soit à  l'épicerie, à  la pharmacie ou autre. Je lis aussi l'hebdo comme je lis mon Soleil chaque matin. Je serais 

très déçue que ces publications soient discontinuées tout comme j'ai été déçue d'apprendre cette semaine que mon quotidien est en difficulté. Merci pour ce service impeccable et régulier. » - Renée Roy

« J'aime bien regarder les circulaires parce que ça me donne une idée des spéciaux de la semaine » - Helene demers

« Cela me donne des idées pour cuisiner tout en épargnant » - Fabienne Leclerc

« Essentiel pour nous aider à   faire de bons choix qui nous permettent  d'économiser , de protéger des emplois et d'aider nos petites et moyennes entreprises. » - Nicole Vezina Garant



TÉMOIGNAGES CAPITALE-NATIONALE

« Je n'ai pas de téléphone intelligent, et je n'y tient pas, j'adore recevoir mon publisac qui me permet de comparer les prix et souvent avoir des idées d'achats. » - Martyne Lebel

« J'apprécie recevoir les circulaires par Publisac, cela me permet de preparer mes achats, comparer les prix et voir les rabais des différents marchands.Encore Publisac » - Francine Roy

« Après avoir habité en Ontario et en Colombie britannique  , j'anticipais avec hâte  de revenir au Quebec pour pouvoir avoir un publisac à  chaque semaine! ÇAa facilite tellement les commissions ! Il est si simple d'y trouver les spéciaux et 

aubaines de la semaine. C'est mon moment préféré du samedi matin de m'asseoir  et fureter mon publisac. Continuez le beau travail! » - Natasha Lebrun

« J'adore ce service, livré à  ma porte je peux le consulter dans le confort de mon foyer et ce gratuitement. » - Yvan Chassé

« Très intéressant pour faire l'épicerie. » - Lynda lessard

« Toutes les semaines, j'attends impatiemment mon Publisac et je suis sincèrement très fâché si par malheur on m'oublie! » - Francois tremblay

« Beaucoup plus rapide de lire papier que sur internet. De plus parfois nous recevons des cahiers spéciaux de magasins que l'on n'aurait probablement pas pensé regarder en ligne mais qui s'avère intéressant! » - Sabrina lachance

« Très utile pour les personnes handicapées qui ne peuvent se déplacer.  Après d'avoir feuilletée on peut faire du bricolage avec » - Louise st-laurent

« Cela m'aide beaucoup dans l'economie de ma maison. » - Jose Enrique Valenzuela

« Je veux continuer a recevoir les publi sac , j'adore les regarder et préparer mes menus . » - Cynthia Giroux

« Je me sers du publisac pour planifier mon épicerie et cela me fait économiser beaucoup sur la nourriture. » - JM Girardville

« J'adore publisac, ccela m'informe des promotions aux magazins, en les comparent! » - Jenny, ramos

« Merci Publisac de me faire économiser chaque semaine!! » - Sylvain Lambert

« Je préfère la version papier puisque les écrans me fatigue les yeux. De plus, ça crée de l'emploi!Pourquoi sommes-nous forcés à  devenir dépendant de la technologie sous le prétexte de la pollution? C'est du papier fabriqué à  partir de 

résidus des scieries et recyclable... » - Joanie durette

« J'aime beaucoup ! Permet de pré magasiner, c'est parfait ! » - Vanessa

« Je passe beaucoup de temps a la recherche du meilleur deal dans le publisac.Merci de continuer la distribution a ma porte chaque semaine. » - Francois Bouffard

« J'ai besoin du publisac pour comparer les différents produits chez différents commerçants. » - Carole Samson

« Je consulte les circulaires distribués dans le Publisac à  chaque semaine.  Ceci est beaucoup plus simple et pratique que d'aller sur Internet. » - Francois Bouchard

« j aime bien recevoir publisac, on peux tout feuiller et comparer les prix, d un coup d oeil » - johane frenette

« J'aime regarder le publisac chaque semaine.  Merci. » - martine breton

« Les circulaires du publisac me permettent d'obtenir les mêmes rabais des toutes les épiceries dans une seule épicerie puisque celle-ci égalise les prix de la compétition. Ainsi, je me déplace moins ce qui consomme moins d'essence. » - 

Jonathan LaBerge

« C'est très intéressant de pouvoir conulté les Publisac. Plus facile que sur une tablette. » - Nicole

« J'aime avoir la liste des spéciaux de la semaine et pouvoir comparer pour faire les meilleurs achats possibles » - Nicole Mailhot

« C'est mon outil et mon guide de consommation pour la semaine. ÇAa me permet de découvrir des distributeurs de services multiples et de profiter de leurs promotions en fonction de mes besoins. » - Odette coulombe

« Bon outil pour le magasinage et speciaux » - Helene bedard

« Je le consulte chaque semaine pour faire l'épicerie et autres achats. » - Sophie Rainville

« Bonjour,Je fais ma liste d'épicerie chaque semaine avec mon publisac car  je sais ce que j'ai besoin d'acheter et les spéciaux en cours avec lequel je planifie mes repas de la semaine .J'aime aussi le format des circulaires qui me permet de 

mieux voir comparé à  mon cellulaire ou l'ordi. Je regarde la pharmacie aussi ainsi que Canadian Tire et autres au besoin.Je les recycle toujours. Merci et continuer votre bon travail ! » - Andrews Christine

« Nous aimons recevoir le publi sac chaque semaine. Moi et mon conjoint nous le regardons ensemble et ça nous permet de voir les spéciaux dans les épiceries et de se donner des idées pour nos menus de la semaine à  venir. De plus, ma 

mère qui habite à  côté de chez nous adore recevoir son public sac. Elle n'a pas d'Internet et n'a pas de cellulaire donc si elle n'a plus son publi sac elle ne pourra pas voir les spéciaux. » - Chantal Paquette

« Nous aimons recevoir le publisac surtout le mercredi car ça nous permet de vérifié les spéciaux dont nous avons besoin. Je n'aime vraiment pas regarder les circulaires sur internet. Merci » - Christine Bernard

« Je me sers du Publisac chaque semaine principalement pour les spéciaux en épicerie mais aussi pour les produits de pharmacie de quincaillerie et de sports. » - Luc Rousseau

« J'ai besoin de connaitre les Spéciaux et de trouver TOUTES les Circulaire sur internet est une job de fou » - Claude Rhéaume

« Je tiens à  mon publisac pour encourager les entreprises ...J'aime pouvoir comparer les prix ...j'économise â€¦ j'encourage ce travail... je recycle et réutilise le sac de plastique...c'est mon moment de relaxation â€¦ bonne continuité » - 

Guylaine Jobin

« Je consulte mon publisac toutes les semaines, pour préparer mon épicerie et je les apporte avec moi lorsque j'y vais, car j'encercle les choses à  acheter directement sur le circulaire. De plus, je fais les bas prix Maxi, donc c'est beaucoup 

plus facile avec les circulaires papiers que virtuels. Je recycle ceux-ci et j'utilise les sacs pour autres choses. Merci de faire ce qu'il faut pour conserver la forme du publisac actuelle. » - Sonia drolet

« - » - Ca

« Moi je veux le maintien du Publisac, parce que j'aime bien le feuilleté et voir les spéciaux qui a de semaine en semaine. S'il y avait arrêt, il me manquerait ma routine hebdomadaire. Je vous appuie à  100% et continuez à  être accroché sur 

ma boîte aux lettres. » - Eric GINGRAS

« Me permet de recevoir le journal L'actuel. J'en profites pour vérifier les rabais des commerces. De plus, je ne me sens aucunement mal à  l'aise vis-à -vis l'environnement car c'est 100% recyclable. » - Jocelyn De Varennes

« J'aime recevoir mon publisac car il m'aide à  retrouver les bons spéciaux de la semaine dans divers commerce. De plus, il est idéal pour me tenir informer de l'activité locale puisqu'il contient mes journaux régionaux. » - Yvon Bélanger

« Je le consulte à  toutes les semaines depuis que je le reçoit! » - F. Authier

« le Publisac   est le seul moyen pour nous de se tenir au courant des prix de différant  magasins . » - jacques

« J'aime beaucoup publisac ca me permets de voir tout les spéciaux et de faire le menu de la semaine.J'espère pour vous que sa va continué.Je vous souhaite une bonne journée. » - Céline Carbonneau

« Une routine que j'apprécie, regarder mon publisac.  Je magasine avec les spéciaux de la semaine.  c'est plus facile pour moi de faire une liste et de respecter mon budget.  Je me déplace qu'à  un seul endroit, celui où je peux trouver le plus 

de spéciaux dont j'ai besoin.  Je fais même profiter, à  mes fils, de mes recherches en leur communiquant les spéciaux qui pourraient les intéresser.  ça donne des emplois et on peu le recycler alors....ça me manquerait de ne plus l'avoir. » - 

Suzanne Boisvert

« Merci pour ce service. » - Diane Leclerc

« J'ai l'habitude de consulter les circulaires avant d'aller faire mes commissions alors le Publisac m'est indispensable. » - L. A.

« J'adore recevoir mon publi sac , c'est un moment attendu de la semaine . Je feuillette presque en totalité les circulaires qui s'y trouve. Je trouverais cela dommage qu il n existerais plus. J'aime beaucoup les cahiers spéciaux des jouets des 

fêtes. J'aime aussi les petits journaux . » - Sylvie Gauthier
« J'apprécie grandement recevoir le Publisac chaque semaine afin de pouvoir planifier mes achats.Je lis chaque semaine notre journal local : Le Courrier de Portneuf qui nous informe sur notre région.C'est un besoin que nous devons 

conserver.Merci à  tous ceux qui collaborent. » - Ghislaine Caron

« Essentiel et pratique » - Claire Deschàªnes

« J'apprécie, chaque semaine, de recevoir les publicités des commences de mon secteur. Cela me permet d'économiser. Chaque semaine c'est un plaisir de consulter les circulaires et de pouvoir les apporter lorsque je fais mes achats dans 

les marchés d'alimentation. » - Denise Huot

« CELA ME DONNE LES ENDROITS AU FAIRE MES EMPLETTES » - cLEMENT MONTMINY

« Le publisac, nous donne une vue d'ensemble rapide de tous les spéciaux hebdomadaires. Je le consulte principalement pour les circulaires des supermarchés et les quincailleries.Merci » - Claude Bourret

« J'adore publisac car, j'emporte souvent un circulaire chez maxi pour égaliser des prix.   J'inscrit également ce que je veux acheter sur le circulaire en question. Merci » - Linda Nadeau

« J'aime regarder mon Publisac en tranquillité à  la maison. » - Francine Talbot

« C'est pratique, pas besoin de perdre du temps à  trouver les infos sur internet et de toute façon je recycle les circulaires et le sac après utilisation. » - jean-sébastien marquis

« J'ai découvert ce service voici tout juste sept ans, lorsque j'ai déménagé de Paris à  Québec.D'accord ça consomme du papier (certaines circulaires sont illisibles sur écran)mais c'est un gain appréciable quand on réside en villesans voiture 

pour bien s'orgabà¶ser! » - Fabien Abitbol

« Nous aimons réellement avoir accès à  tous les spéciaux  de la semaine au même endroit, sans a avoir à  faire de recherche sur Internet. Tout est facile d'accès et agréable à  feuilleter en famille. » - Mélissa Legault

« Je suis de la région de la Capitale Nationale et nous aimons bien recevoir le Publisac à  la porte afin de consulter les circulaires pour les spéciaux de la semaine. Donc j'appuie mon Publisac et espère continuer à  le recevoir encore 

hebdomadairement. Merci et bonne chance. » - Alain Samson

« J'aime bien recevoir mon Publisac à  ma porte ça me permets de consulter les circulaires afin de faire des rabais .merci » - Gilles leblanc

« à‚gée de 55 ans, mes habitudes de lire du papier ne se perde pas.  Je le fais à  l'endroit désiré, quand je le veux et il n'y a pas de bog internet ou quelqu'un utilisant déjà  l'ordinateur.  Je prends le temps de regarder les spéciaux toutes les 

semaines, et fais mes achats en conséquence.Merci de continuer la publication de PubliSac. » - josée martineau

« J'aime lire le papier plutôt que lire sur Internet. » - Daniel Valiquette

« je consulte mon Publisac avec plaisir a toutes les semaines, et j'économise j'en suis certaine. En plus j'aime bien lire le petit journal qui m'informe des activités a venir dans ma région.  Je souhaite que ce service continue a long terme.  

Merci Publisac » - Doreen Parker

« Je tiens à  recevoir mon publisac.   Il me permet de centraliser mes achats et de profiter des spéciaux et promotions.  De plus, j'aime feuilleter les circulaires. C'est un moment de détente pour moi. » - Sylvie Brochu

« Le Publisac crée des emplois et me permet d'économiser. De plus ce Publisac me permet de planifier mes repas de la semaine » - Gilles Martineau

« Il fait partie de ma vie et accompagne très bien mon café du matin! » - Ginette Lapointe

« Incontournable ,indispensable ,pour faire des économies, en temps,en énergie,en gaz . on sauve  sur toute la ligne. » - Gilles Beaulieu

« Je veux continuer à  recevoir mon Publisac, car j'en ai besoin pour faire mes achats durant la semaine. Je préfère encore consulter les circulaires en format papier que de les consulter sur le Web. Je trouve cela beaucoup plus rapide et 

pratique, car elles sont toutes au même endroit (dans un sac). » - sonya dionne

« Très pratique pour la planification des achats » - Michel Cotnoir

« Il me permet d'économiser sur les achats que j'ai à  faire. » - Sonia Tremblay
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« Très apprécié et utileCela me permet de consulter tous les rabais des épiceries et magasins dont nous achetons .Nous utilisons ces papiers par la suite pour conserver la nourriture pour le compostage que la ville récupère dans la 

semaine.J'utilise internet et mon cell. pour presque tout sauf pour la consultation des rabais hebdomadaire que je ne pourrais me passer sans mon publisac. » - Henri Cloutier
« Le Publisac est un outil essentiel pour bien visualiser les spéciaux des articles que nous utilisons et consommons. Il est pertinent de garder cette façon de faire en le distribuant dans tous les foyers de la région de Québec, notre Capitale-

nationale. » - Hélène chouinard

« Je le consulte toutes les semaines.  Je ne veux pas qu'il arrête et ça donne du travail à  quelqu'un. » - Michèle

« J'aime avoir accès à  mes circulaires papiers à  ma porte. J'apprécie le service offert par publi-sac. » - Catherine Poulin

« Moi il me faut mon publisac à  toutes les semaines j'y tiens pour faire mes achats. » - Micheline Defoy

« ÇAa me permait de comparer les prix de certains produits et de voir ce que  les magasins ont à  offrir. Et ça m'aide aussi quand je veux une idée pour un cadeau. Je préfère regarder les circulalires en papier que sur l'ordi. c'est moins 

fatiguant pour les yeux et on a pas besoin de chercher à  l'écran. » - Christiane Lafrance
« Pour moi il est important pour faire mes achats de la semaine tout en comparant les prix. De voir les nouveautés dans les magasins ou me donner un opinion sur certains articles que je cherche. Quand j'ai la chance de voir le camelot je le 

remercie et  le félicite pour son bon travail. » - Jimmy Perron

« Nous nous servons du Publisac pour prépararer notre liste d'achats à  chaque semaine. » - Jean Castonguay

« J'apprécie énormément de recevoir chaque semaine le publisac. Il est un moyen très efficace pour moi de  regarder toute la publicité sans me déplacer et profiter de chez moi ce dont j'ai besoin pour mes achats de la semaine. Cela me 

permet par la suite de magasiner plus rapidement. » - Claudette Julien

« C'est une activité de couple, à  chaque semaine, on regarde notre publisac ensemble.Tout est électronique il nous reste que ça papier et c'est très intéressant. » - Nathalie Massé

« Je consulte Publisac chaque semaine pour y découvrir les spéciaux en dressant ma liste d'épicerie, de pharmacie, de quincaillerie, de jardinage. Depuis que je travaille et fais  mon épicerie, je n'ai jamais payé le plein prix les papiers 

mouchoirs, papier de toilette, fromage en tranches et en brique, beurre d'arachide, pâte à  dents, rince-bouche, savon de toilette, comet, savon à  lessive, chasse-taches. Je demeure à  proximité de tout et j'ai l'espace pour emmagasiner 

jusqu'au prochain spécial. » - Noella. Nadeau
« J'aime le Publisac car il me donne l'opportunité de faire des économies, que se soit à  l'épicerie ou dans les magasins à  grande surface. J'y retrouve aussi les informations pour les différents cours offerts dans ma région ainsi que les 

activités sociales prévues un peu partout grâce aux hebdos disponibles dans le Publisac. C'est sûr qu'Il y Internet mais j'aime mieux feuilleter les circulaires. » - France Martineau

« C'est vraiment utile d'avoir les circulaires à  la portée de la main. Merci » - Lucie Gilbert

« Je ne pourrais m'en passer.  Je l'attend chaque semaine avec impatience.Très pratique pour profiter des aubaines. » - Céline Roy

« Bonjour,Mon mari et moi aimons notre PUBLISAC que nous consultons chaque semaine. Les circulaires nous guident dans la sélection de nombreux produits que nous achetons sur une base hebdomadaire pour plusieurs et de façon 

sporadique pour d'autres. Merci d'en poursuivre la publication et la distribution. Carole et Guy » - Carole Rivard

« J'apprécie beaucoup avoir le publi sac pour être informer des spéciaux » - Karine Godin

« Le publisac est três important pour  moi, je l'épluche chaque semaine.  Il me permet d'effectuer des économies. Sans le publisac, je ne connaîtrais pas l'offre de certains marchands que je ne visiterais pas chaque semaine. » - Francine 

Huot

« je me sers du Publisac toutes les semaines avant d'aller faire mes achats.   J'achète ce qui est en spécial et c'est avec les circulaires que je fais ma liste d'épicerie.    J'attends mon Publisac toutes les semaines. » - Nicole Richard

« Plus qu'utile pour économiser!  Plus rapide et facile à  consulter et à  utiliser en faisant l'épicerie que les circulaires en ligne. » - F. Brochu

« C'est beaucoup plus facile de comparer et de voir vraiment beaucoup de fournisseurs qu'on penserait pas si on n'aurait pas le Publisac et on voit tous les spéciaux. » - Manon Brière

« utile et recyclable,, » - Louis-Marie Doucet

« ESSENTIEL PRATIQUE CRÉATEUR D'EMPLOI » - Claude Labbé

« J'ai oublié de vous mentionner dans mon témoignage précédent qu'il est aussi avantageux de pouvoir avoir des coupons rabais en papier.  Il faut penser aux personnes qui n'ont pas internet ou qui ne savent pas se servir d'un ordinateur. 

» - Renée Bérubé

« Dans la mesure ou le papier utililsé est du papier recyclé et que l'on peut encore mettre au recyclage, j'appui le distribution du publi-sac pour le côté pratique de connaitre une diversité de rabais à  la portée de la main. » - Sarah Coup

« C'est un outil pour mieux économiser et comparer » - Diane

« j'aime mon publisac parce que je vois où sont les spéciaux et en plus il y a des magasins que je ne visitais pas et là  j'aime aller faire un tour pour magasiner quand il y a des beaux spéciaux, pas obliger d'aller faire le tour des magasins je 

vais direct où cela me plait » - Diane Duchesneau

« J'utilise les circulaires à  chaque semaine » - Yvan Bélanger

« Je lis,chaque semaine, toutes les annonces du plubli-sac.J'y trouve de nombreux spéciaux.Je peu comparer entre les nombreux commerces.J'apprends sur les nouveaux produits..Je suis d'opinion que c'est une NÉCESSITÉ d'avoir le publi-

sac pour sauver de l'argent,d'éviter qu'on ambitionne sur le consommateur et pour planifier nos repas.Je suis retraité et publi-sac m'aide à  joindre les deux bouts.Merci! » - Andre Rochon

« J'en sert de Publisac pour enseigner comment faire les comparaisons pour faire les meilleurs choix aux jeunes adultes, des nouveaux arrivées et aux immigrantes.  Une utile très,très efficace!  Merci! » - Twardawa, Sheila

« Être au courant des produits de saison et des prix. » - Rose-Aimee Guay

« J'aime feuilleter le publisac afin d'y trouver les rabais sur les articles dont j'ai besoin et/ou encore pour me donner des idées. » - Sophie GINGRAS

« Les Publisacs sont essentiels pour moi. À chaque semaine, je planifie mon épicerie de la semaine en fonction des rabais. Ils me permettent d'économiser énormément. Ils y a aussi les produits essentiels de pharmacie et de nettoyage que 

je surveille religieusement. Les circulaires permettent de comparer les prix selon les produits  mais aussi leurs formats qui ne sont pas similaires. Grâce à  eux, je gagne du temps précieux.  Ils sont essentiels à  ma vie ! » - Marie-Pierre Poulin

« On attends avec impatience le PUBLISAC chaque semaine car c'est le meilleur endroit pour planifier nos achats et voir les spéciaux de la semaine à  venir. » - Ronald Martin

« C'est très utiles pour décider ou on ira faire nos emplettes et voir les spéciaux ! » - Murielle Bérubé

« J adore recevoir les publisacs. J y retrouve toujours des aubaines que jd ne verrais jamais autrement. » - Nicole Begin

« Nous consultons toujours le publisac avant de faire notre épicerie, c'est avec cet outil que nous planifions les menus de la semaine.Aussi le publisac nous donne des idées d'achats d'autres produits.Presque tout nos achats se font avec un 

rabais grâce au publisac.Pourquoi acheter à  prix régulier lorsqu'il est si facile d'avoir des rabais sur presque tout. » - Jocelyn Giguère
« J'admets que mes deux filles de 20 et 26 ans n'utilisent pas le publisac. Mais je crois que c'est un besoin important pour une clientèle qui ne jure que par leur publisac d'une semaine à  l'autre. Peut-être les gens de 40 ans et plus !Longue 

continuité » - Julie Gaumond

« J' aime avoir les publicités des épiceries de mon cartier et des autres commerces » - Jason MaRcoux

« Publisac m'est très utile pour planifier mes déplacements pour mes achats..Lorsque je ne le reçoit je suis désemparé. De plus j'apprécie beaucoup de recevoir en même temps  pour petit journal l » - Lortaine Gagnon

« Publisac m'est très utile pour planifier mes déplacements pour mes achats..Lorsque je ne le reçoit je suis désemparé. De plus j'apprécie beaucoup de recevoir en même temps  pour petit journal l » - Lortaine Gagnon

« J'aime bien recevoir mon publisac et il est important de conserver des emploes. » - Line Joseph

« Cela me permet de faire de meilleurs achats » - Denis Nadeau

« Je me sers des circulaires du public sac à  chaque semaine pour organiser ma liste d'epicerie .J'aime beaucoup aussi voir les speciaux des autres commerces.Etant donne qu'il est recyclable je desire la poursuite de distribution du public sac 

. » - Monique Mathieu

« Je consulte le Publisac toutes les semaines et je vérifie tous les spéciaux .  Cela m,est très utile , car mon budget est serré.  Merci ! » - Jacinthe Julien

« J'adore recevoir mes circulaires à  la maison! Le service est très bon. C'est très pratique pour faire mes listes d'achats. J'espère que cela va continuer. » - Nathalie Morin

« C'est la seule facon de voir les rabais entre magasin et ca economise du temps! Je vais dans l'épicerie qui a plus de special selon mes besoins. » - Caroline Corbeil

« J aime lire mon publi sac » - Suzanne Gauvreau

« Je veux garder le Publisac, parce que ça me permet de trouver ce dont j'ai besoin à  moindre coût dans les épiceries. Je profite souvent aussi des soldes intéressants pour divers articles. » - Louise Hardy

« J'ai besoin de mon Publisac pour aller faire mes courses.Je ne peux pas m'en passerMerci d' être là  » - Mich Roy

« J'ai toujours recu le publisac et j'aime consulter les circulaires pour me guider pour mes achats, pour les rabais qui sont important, le coût de la vie, tout est cher alors c'est important que nous profitions d'acheter à  rabais. merci pour 

votre collaboration » - Claude Dumas
« J'ai toujours recu le publisac et j'aime consulter les circulaires pour me guider pour mes achats, pour les rabais qui sont important, le coût de la vie, tout est cher alors c'est important que nous profitions d'acheter à  rabais. merci pour 

votre collaboration » - Claude Dumas

« Je fais vraiment chaque semaine des économies en fessant  mon épicerie et achats diverses en consultant le Publisac » - Nathalie Jacques

« Chaque semaine nous attendons notre publisac celà  nous aides à  voire les spéciaux et décidé de notre menu pour chaque semaines que ce soit  pour  les épiceries ou  boutiques ou même les publicités je trouve que publisac est 

indispensable en plus ça permet aux entreprises dans le secteur de faire leur publicités à  moindre coût. En plus ça  crée de l'emploi.   Je ne suis pas fan d'Internet donc publisac est une très belle alternative. » - Diane Martin

« car il est important pour mon magasinage chaque semaine » - Micheline Drolet

« Continuez et ne lâchez pas » - Claude Pare

« Si le publisac continue avec une approche environnementale je suis en faveur de continuer de le recevoir.  C'est très très pratique de recevoir toutes les offres alimentaires et autres de son quartier.  Je préfère conserver la version papier.  

Merci! » - Veronique Alain
« Je consulte Publisac à  chaque semaine et ça me permet de planifier mes achats afin d'économiser sur une foule de produits d'usage courant. Je préfère nettement le format papier pour son côté pratique et bien sûr, je recycle tout. Je 

réutilise le sac en plastique pour les litières. » - Richard Fréchette

« Je regarde mon publi sac chaque semaine !! » - Valérie Gagnon

« Pratique et pas besoin d'avoir un ordinateur » - Paul-Doris Hardy

« Bonjour,Examiner les circulaires chaque semaine facilite mes achats. De ce temps-ci la livraIson est  au début de semaine !  C'est très bien.  Merci à  nos camelots.. » - Anita Roy

« Je fais des économies substantielles. » - Rachel Simard

« Je l'attends avec impatience chaque semaine et quand je ne l'ai pas je suis déçue. Il m'aide à  réaliser une foule d'économies! » - Julie mOngrain

« oui parce que je n ai pas toujours le temps de regarder su facebook. » - Jean-Marc Boudreault
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« J'aime recevoir le publi sac car j'ai toute  l'information requise à  un endroit. Aussi, c'est relaxant de lire des documents en papier. J'espère que vous allez continuer à  nous distribuer les rabais et publicités par la poste. Je vous et nous 

souhaite une belle continuité à  toute l'équipe. » - Verreault patricia

« Publisac m'aide à  faire des achats économiques et il est plus facile à  consulter sur papier que sur tablette » - Valerie Turmel

« Je suis pour recevoir mon publisac je le consulte à  chaque semaine. Je ne veux pas qu' il disparaisse. » - Julie pelletier

« Je consulte quelques fois par semaine le publisac pour l'épicerie, l'entretien de la maison, les rénovations, etc. Je tiens à  continuer de le recevoir. » - Guy Harvey

« Il y a des chose que l'on ne peut pas savoir si on a pas notre PUBLISAC devant nous.  Comme les sorties, l'ouverture de nouveaux commerces, les voyages ect... .  Avec lui je peux tout savoir en un clin d'oeil et le garder comme référence ou 

aide mémoire.  C'est une détente avec un bon café. » - Line couturier
« Je veux continuer à  recevoir mon publisac car je prépare ma semaine avec tous les circulaires et ça me fait beaucoup économiser dans mon budget, ça m'aide à  mieux comparer les autres supermarchés et détaillants en les ayant sous les 

yeux. » - Roger Lizotte
« Un citoyen libre est informé, cette information nous permet des choix. Pour choisir il me faut l'offre d'alternatives. Dans son domaine de la consommation, Publisac répond adéquatement à  ma demande d'information.D'autant plus 

probantque son support papier est récupérable à  100%. Ce qui à  mon avis est beaucoup plus écoresponsable que l'alternative de la pollution qu'engendre la fabrication et l'abandon de tous ces écrans cathodiques l'autre support utilisé 

actuellement pour la publicité. » - Pierre Aury

« jÂ´apprécies le Publisac avec ses nombreux circulaires qui nous font économiser » - Yves Pelletier

« Pour moi, les Publisac sont un moyen de sauver du temps de magasinages, de faire des économiesâ€¦ et c'est essentiels, il faut que ca continue d'etre livré aux portes. Merci. » - Maryline Drolet

« J'attend toujours avec impatience mon publie sac. Même si les spéciaux apparaissent sur internet, je préfère avoir le papier dans les mains, comme mon journal hebdomadaire. » - Line Levesque

« Pour ceux qui n on pas internet  ordinateur celle comment vont ils être au courant des spéciaux. Et oui ça existe. » - Lise

« Je lis le publi-sac chaque semaine. Il m'est indispensable. » - J. Lemay

« Essentiel pour ma planification financière! J'utilise mon publisac chaque semaine pour planifier mes achats et l'epicerie!Il faut continuer votre distribution a domicile! » - Melanie

« Le publisac m'est très utile. En une consultation, je peux voir tous les rabais qui m'intéressent chez les marchands près de chez moi. » - Manon Côté

« Je consulte le publisac à  chaque semaine. J'en ai besoin pour voir quoi acheter et à  meilleur prix dans les environs. » - Sophie Lévesque

« J'attends impatiemment mon publisac à  chaque semaine depuis 25 ans! » - Martino Néron

« Publisac me permet des économies sur une base régulière. » - C. St-hilaire

« Le Publisac me permet de faire des économies. Je pense que ce serait une mauvaise idée de l'arrêter . Nous devons continuer à  véhiculer du papier. C'est nécessaire pour l'économie. » - Chantal Rodrig

« Très utile et nécessaire car même si les annonceurs ont un site internet, c'est plus facile de faire notre liste d'épicerie et des autres commissions en ayant les publicités regroupées et sur papier. » - Paule Cadrin Pouliot

« Chaque semaine, mon Publisac me permet d'économiser temps et argent, c'est évident!  Il doit demeurer en version papier car je n'irais pas vraiment le consulter aussi souvent ni aussi facilement uniquement sur un ordinateur... » - 

Nathalie Bélanger

« J'attends toujours mon Publisac avec impatience.  le Publisac m'aide à  comparer les prix d'un commerce à  l'autre et me permet ainsi à  faire des économies. » - A. Piché

« Je tient à  garder mon publie sac car c`est un excellent moyen d`avoir des nouvelles de ma région avec le courrier de portneuf . J`ai toutes les promotions disponibles, accessible facilement  et rapidement ce qui pour moi est très pratique 

et utile. » - Louisette Leclerc

« Je trouve ça très intéressant et indispensable  de connaître tous les spéciaux hebdomadaires, surtout les marchés d'alimentation mais également les quincailleries et les magasins. J'attends les offres et j'en profite ! » - Anne Vallée

« Je préfère de loin consulter les circulaires papier. Je n'aime pas du tout les consulter sur internet. » - Helene Langevin

« Je trouve que c'est un bon service et qu'il ne devrait disparaitre. » - Lilian Goulet

« Tout est recyclable...et que de bonheur de lire nos spéciaux en papier ....plutot que sur le web » - Maryline Mathis

« - » - Daniel dubuc

« Celà  me permet de faire des économies et je peux savoir où aller dans divers magasins très important. Un bon moyen de renseignements.Merci. » - Francine Fournier

« Mon publicsac m'est très utile car je me base sur les produits offerts par les détaillants pour faire ma liste de repas de la semaine. Je ne suis pas à  point pour les consulter par internet. » - Ginette Lelièvre

« tres important, d,avoir ces publicac a toutes les semaines, un peu un livre de chevet, , important,  de comparer les prix pour  notre budget. » - Doris Boisvert

« FELICITATIONS A TOUT CEUX QUI TRAVAILLENT FORT POUR LA DISTRIBUTION.  ON Y TIENT SURTOUT QUAND ON N'A PAS D'ORDINATEUR » - FRANCINE VEZINA

« j'AI 88 ANS ET PAS DE COURRIEL (C'EST MA FILLE QUI A ÉCRIT POUR MOI) ET J'AI PASSÉ DU TEMPS A REGARDER LES SPÉCIAUX CAR JE FAIS ENCORE MON ÉPICERIE.MERCI A TOUTE L'ÉQUIPE » - LEOPOLDINE VEZINA

« Je trouve Publisac très utile! » - Andre Harvey

« Publisac est  créateur d'emploi: Pour des jeunes de 10 à  15 ans, trouver un emploi  n'est pas évident. Publisac permet une première  expérience de travail  intéressante pour cette catégorie d'âge. Mes 2 enfants les plus jeunes bénéficient 

de cette opportunité depuis près de 5 ans maintenant. Cela leur permet d'amasser de l'argent et de se faire une expérience de travail qui se notera très bien dans leur C.V. » - André Poitras

« J'utilise chaque semaine le publisac pour planifier mes achats.  J'envoie par la suite les circulaires au recyclage et J'utilise le sac en plastique pour disposer de la litière de mon chat. » - Isabelle Rowley

« J'appuie Publisac parce que ça me permet de mieux  planifier mes achats, surtout l'épicerie. » - Nicole Rouleau

« "Le ""publisac""fait partie de notre vie !"On ne peut s'en passer ! » - Jean-Guy Soulard

« J'apprécie beaucoup mon public sac.  Il me permet d'être au fait des spéciaux de la semaine et je m'y réfère très très souvent que ce soit pour les épiceries ou encore les magasins de grandes surfaces, de quincaillerie (outils, rénovations).  

Je regarde tous les circulaires.Merci pour sa distribution toujours à  temps! » - Andrée Bouchard

« J'apprécie énormément le fait de recevoir le publisac à  toutes les semaines » - Jean-Michel Leclerc

« Je regarde mon publi-sac religieusement à  chaque semaine. Ceci me permet d'économiser des centaines de dollars chaque année. » - Diane, Desbiens

« J'aime économiser et prévoir mes achats avec des circulaires à  ma porte. Merci! » - Catherine Poulin

« J'aime recevoir mon publisac chaque semaine.  Surtout lorsque j'ai quelque chose de particulier à  me procurer, cela me donne des idées. » - Line Trudel

« Très utile pour profiter des spéciaux de la semaine et recevoir le journal Courrier de Portneuf » - Hélène Thibault

« Je regarde les circulaires a chaque semaine » - Suzie Gilbert

« J'aime recevoir publisac en format papier.  Je le regarde de temps en temps par Internet.  Mais le plus souvent (75%) des fois, j'aime le consulter sur papier et  ça vaut vraiment le peine de suivre les spéciaux. » - Joane Franck

« Chaque semaine c'est un plaisir de consulter mon publisac qui renferme une tonne d'information pertinente. » - Claude Rainville

« Références pratiques utilisées chaque semaine.  Préfère au numérique dû au format plus facile à  lire. » - MICHEL MARINEAU

« j'aime regarder les circulaires, les comparer et économiser et quand j'ai terminé je les recycles » - SUZANNE JONCAS

« Je ne peut m'en passer, je l'attend chaque semaine avant de faire mon épicerie, car je sais que je vais économiser, c'est certain $$$$ » - Micheline Verret

« Pratique pour planifier les mes achats » - Lucie langlais

« J'adore recevoir mon publisac à  domiçile car je peux préparer ma liste d'épicerie et ainsi profiter des aubaines en tout temps car j'ai un Maxi près de chez-moi qui applique la politique des imbattables. Je lis aussi toujours mon journal 

local: Le courrier de Portneuf ce qui m'aide  à  connaître ce qui se passe dans ma région.Sans mon publisac je devrais me déplaçer dans plusieurs commerces pour vérifier leurs meilleurs prix et je dépenserais du temps et beaucoup d'argent 

vu le prix de l'essence. » - Marie-claude Rhéaume
« Je ne fais jamais mon marché sans avoir consulté mes spéciaux. C'est un bon moyen d'économiser. Même si je suis maintenant seule, les habitudes de vie continuent. Je crois qu'il est important que les circulaires soient à  la disposition de 

la population compte tenu aujourd'hui du coût de la vie. Tout le monde peut en tirer profit et dans le futur, nos enfants sauront s'en servir à  leur tour, C'est une façon de leur faire prendre conscience de la nécessité de bien gérer leur 

argent. Bravo et merci » - Lamontagne

« Essentiel à  ma planification hebdomadaire. » - Marquis Grenier

« À toutes les semaines, j'attends avec impatience l'arrivée de mon Publisac. Il me permet de faire des achats éclairés. » - Lucie Beaudoin

« Je trouve très pratique de recevoir le publisac a la maison, je feuillette toujours les circulaires, je m'en sers pour planifier mes emplettes et j'adore lire le courrier de Portneuf, c'est notre journal, il contient des nouvelles d'ici!! Je vous 

appuie fortement afin de maintenir ce service!!Merci » - Clémence Petitclerc

« Mon publisac est important  pour la planification de mes courses.Je l'attend chaque semaine. » - Ä’liane L'heureux

« Je fais ma liste d'épicerie chaque semaine avec mes circulaires en main. Je regarde aussi les spéciaux des commerces aux alentours. J'adore recevoir les catalogues de jouets pour Noà«l. Je les regarde avec mes enfants et ils encerclent des 

suggestions. » - HElEne Fortier

« Je l'attends toujours  avec impatience. Et le camelot  est très courtois et il a son travail à   coeur. » - Anne Dionne

« j'adore mon publisac, je l'attends impatiemment chaque semaine, merci » - Flibotte Line

« Très important de connaître les spéciaux des différents commerces avant que nous partions faire nos achats. Nous pouvons préparer nos listes d'achats avant de nous rendre chez les différents commerçants. » - Suzanne Leblond

« Un outil indispensable pour planifier ses achats, particulièrement le panier d'épicerie , dans un cadre budgétaire familial . » - Susie Vallée

« J'aime recevoir toutes les informations pertinentes pour planifier mes emplettes » - Louise

« J'apprécie les spéciaux des commerces qui m'entourent! » - Julien

« nous aimons bien recevoir le publisac a chaque semaine ,lire le couurier de portneuf et voir aussi les spéciaux .en espérent que ça continumerci » - Daniel Masson

« Pas une semaine ne se passe sans que je n'utilise mon publisac.  Plus d'une fois par semaine je me rend chez Maxi ou Walmart avec mon publisac car ces détaillants m'offrent le même prix que chez le concurrent ( là  où les prix sont 

meilleurs).  Je n'ai pas internet dans mon cellulaire pour remplacer le publisac Beaucoup de gens sont soit dans mon cas, soit n'ont même pas de cellulaire faute de moyens.  SVP laissez nous cette opportunité de baisser un peu notre 

facture d'épicerie. » - Johanne Tondreau
« Avec les circulaires, ça nous permet de connaître et profiter des bons achats de la semaine  et aussi, de réfléchir à  ce qui nous convient le mieux lorsqu'il s'agit de produits plus onéreux. En résumé, acheter intelligemment! » - Juliette 

Larouche

« Je regarde mon circulaire à  tout les semaines » - Janine Pruden

« Utile chaque semaine. Ne doit pas disparaître! » - René Blais

« LE PUBLI SAC ES TRES IMPORTANT POUR EVITÉ DE FAIRE UN TOUR DE VILLE POUR FAIRE DES ÉCONOMIE » - ARNOLD CORRIVEAU



TÉMOIGNAGES CAPITALE-NATIONALE

« ÇAa nous tiens au courant des spéciaux en vigueur dans plusieurs commerces de la ville. C'est très efficace. » - Serge P.

« D'abord ,je n'ai pas d'ordinateur et Internet. Publicsac m'aide de bien des façons, non seulement à  économiser. Il me tient au courant de nouveautés, autant au niveau des items recherchés que des ouvertures de nouveaux magasins ou 

d'activités à  venir. La version papier peut aussi me servir pour des tâches ménagères ou extérieures (plantes, entreposage, etc...). Et je n'oublie jamais de le recycler! » - Lise Dumas

« J'aime le publisac car il me permet de faire des économies et un survol de tous les rabais de la semaine. » - France Dufresne

« Même si nous sommes à  l'ère du numérique, j'aime toujours mon publisac, je m'y suis attaché et il m'est toujours indispensable dans la planification des mes achats. J'utilise de moins en moins les écrans du fait de mes troubles oculaires 

et de ce fait mon publisac demeure l'outil privilégie pour faire des économies. » - Alain
« Je consulte votre Publisac à  chaque semaine, j'ai toujours hâte qu'il arrive.J'aime consulter les circulaires pour les spéciaux de la semaineainsi que lire les journaux locaux inclus.  Je ne saurais m'en passer.Longue vie encore au Publisac.  

Merci! » - Dorys

« Nous apprécions beaucoup le Publisac spécialement pour notre liste d'épicerie et aussi pour les circulaires de quincaillerie. » - Marie Lafortune

« À toutes les semaines j'ai hâte de recevoir mon Publisac. Voir les spéciaux de la semaine et ce que je vais manger. » - Réal Boulé

« J'aime magasiner après avoir lu mon publisac » - Tardif Edwin

« A toutes les semaines je regarde mon publisac pour voir les spéciaux. Je préfère de loin le papier que les applications pour voir les produits à  rabais. J'espère que les publisac vont rester... » - Lyna

« Je fais toujours mon épicerie avec le Publisac » - Boucher

« J'aime consuler le Publi Sac avant de faire mes achats » - Lina Ouellet

« J'aime bien m'asseoir et regarder mon publisac pour faire mes courses de la semaine à  venir. » - Chantal Desroches

« Le Publisac est essentiel à  la planification budgétaire des dépenses domestiques pour les consommateurs. Le recevoir chez soi est un atout  et fait gagner du temps. » - Sylvie Drouin

« J'aime regarde mon public sac » - France Berthiaume

« Pour moi c'est important les circulaires car je surveille les rabats. » - lilianne

« PubliSac me permet de comparer les prix et d'acheter au meilleur coût possible. Je profite régulièrement des rabais de la semaine. » - Ginette Chayer

« Il m'est très pratique mon Publisac, j'aimerais bien continuer de le recevoir. » - Katia LepAge

« Malgré mes convictions environnementales et écologistes, je veux continuer de recevoir mon publisac, version papier, à  la maison. Il s'agit d'un outil essentiel pour moi dans la planification de mes achats hebdomadaires, particulièrement 

mon épicerie, et me permet de faire des économies appréciables. Il me permet aussi de me tenir au courant des nouvelles locales de mon quartier, ma ville, ma région. J'aime mon publisac et je revendique le droit de continuer de le 

recevoir. » - Lucie Roy

« Les feuillets des commerces nous aident à  magasiner efficacement et plus aisément.Nous pouvons comparer rapidement les différentes offres des marchands et trouver les articles que nous désirons. » - H-Paul Giguere

« Publisac est le meilleur outil pour economiser. C&lt » - Prévost Suzanne

« j'adore regarder mon publisac. » - A. Martel

« J'apprécie beaucoup son contenu, et l'examine chaque semaine pour faire ma liste d'épicerie.S'il vous plaît continuez de l'envoyer!!!!Bien à  vous.                Thérèse Atton » - Therese Atton

« Nous tenons à  continuer de recevoir le Publisac à  la maisonMerci! » - Georges Bussière

« Cela me permet d'être informé sur les commerces et autres près de chez-moi ! » - Carolle Lavallée

« J aime feuilleter le papier , j ai toujours mon publisac à  porter de la main. » - Elizabeth Ross

« J adore avoir public a la maison chaque semaine afin de comparer les aubaines de la semaine...autant en alimentation que pour tout autre produits de consomations » - Line Giguere

« J'ai toujours apprécié la livraison à  domicile » - France Lynch

« Étant très occupée, le publisac m'aide à  faire des achats de meilleure qualité/prix, que ce soit au niveau d'appareils électroniques, meubles, vêtements, nourriture, etc. j'apprécie vraiment! » - Mme Bouchard

« j'adore mon publisac. même si je peux trouver la majorité des circulaires sur le web je préfère les avoir papier, la consultation est plus facile. » - PIERRE GUILLEMETTE

« Le publisac me permet de vérifier les spéciaux dans les différentes épiceries, quincailleries, magasins, etc. je ne pourrais m'en passer avant de faire des achats. » - Louise, Trotier

« pratique de pouvoir voir en papier les promo » - Eric Bergeron

« Moi je veux avoir mon oublis sac à  toute les semaines car j'adore le regarder et prendre à  les spéciaux en notes merci beaucoup » - Caroline Gravel

« Tres important pour connaître les spécialités de chacun des fournisseurs Merci » - Andre Querrey

« ont trouve de tout et tres belles economies » - Sylvie Godin

« Le Publisac nous permets de réaliser des économies à  chaque semaine et profiter d'un magasinage intelligent sans gadget électronique. » - Carmin Bédard

« Je suis toujours anxieux de lire le publisac. S'il retarde d'une journée, je regarde la boîte à  malle du voisin s'il là  reçu. Je le lis en entier, je ne peut pas aller chez mon épicier préféré ou autre sans l'avoir feuilleté. Je prends en compte tout 

les rabais qui m'intéressent. Bravo pour l'intérêt que vous portez au recyclage et à  l'écologie.  J'en ai besoin, je suis addic.  Merci » - Jean Grenier

« Je tiens à  mon publisac car je m'y réfère pour mes achats hebdomadaires et je fais beaucoup d'économies  . » - Gilles Parent

« Très apprécié » - Andrée Paquet

« J'aime regarder mon public sac,car je vois mieux et espère toujours le recevoir a la maison.merci » - Mireille roy

« Je préfère recevoir mon Publisac avec les circulaires en papier.  C'est plus facile à  lire.  Je vous appuie fortement à  continuer sur cette lancée.  De mon côté, si une semaine je ne l'ai pas reçu, je vous appelle.  Continuez votre bon travail ! 

» - Brigitte Cazeau
« J'attends toujours avec impatience l'arrivé de mon Publisac à  chaque semaine. J'aime consulter les circulaires en version papier. ÇAa me permet de visualiser rapidement les économies que je vais faire en faisant mes achats quotidiens, 

surtout à  l'épicerie! » - Anne Lafrance

« J'attends toujours mon publisac avec impatience car je peux comparer les prix et ainsi je peux profiter de nombreux spéciaux en plus de me faire découvrir de nouveaux fournisseurs.Longue vie à  publisac.Merci » - Diane arsenault

« Je veux continuer à  recevoir le publisac. Merci » - Sylvie Trudel

« Moi jadore recevoir le Publisac et je ne veut pas que ça cesse » - Hélène

« J'aime beaucoup lire le publi-sac en papier, beaucoup plus simple pour les spéciaux que sur internet. » - Mylène Paradis

« je veut garder mon publisac a tout prix. » - paul andre bilodeau

« J'aimerais vraiment avoir ce divan...Je suis une maman monoparentale de 2 enfants :-)Ont a plus de divan du tout et n'y de télévisions depuis presque 1?ansÇAa serait complètement fous puisque mon anniversaire arrive sous peurXxx » - 

catherinE dEsbiens

« il faut absolument continuer la distribution de publisac   car se n'est pas tout le monde qui a internet et il ont besoins du publisac pour faire des économies sinon il ne peuvent pas arriver a la fin du mois . merci » - brigitte richard

« Très utiles les circulaires. » - Gilles Marcotte

« lLe publisac est mon guide d'achat hebdomadaire. Il m'est très utile. Je gagne du temps et de l'argent à  le consulter régulièrement. » - Denise Lavoie

« Quel bonheur à  chaque semaine de consulter et de planifier nos achats pour la semaine afin d'économiser des sous!N'enlevez pas ce petit bonheur à  des millions de familles Québécoises! » - Anonyme

« Je désir recevoir mon Publisac chez-moi à  la maison donc J'appuie Publisac ! » - France Verret

« Très pratique » - Danielle Webster

« J appuie pour le publie sac a la maison » - Diane Lessard

« Vos arguments sont très intéressants et pertinents. Nous consultons toutes les semaines le publisac, avant de faire l'épicerie. Pour ce qui est du recyclage: les gens n'ont pas attendu le publisac pour mal trier leurs déchets et faire un 

mauvais recyclage! Pour notre part, nous recyclons le sac ou nous nous en servons comme sac à  ordure. Bon travail et continuez! » - Eric Sévigny

« Je déteste ne pas avoir mon Publisac pour faire mon épicerie et mes achats » - Boucher

« Très important de continuer à  recevoir notre Publisac à  la maison, recevoir les journaux locaux, être au courant de l'actualité, tellement utile pour la recherche de rabais, merci d'être là  pour nous. Vous avez un excellent service et nous 

tenons à  le garder. » - Francine DESROSIERS
« Je préfère, et de loin, et même si ce n'est pas écologique, recevoir les publisacs, donc circulaires papier. On y voit mieux, je fais au départ une première lecture et encercle les aliments qui m'intéressent, etc. Ma liste d'épicerie est 

définitivement plus facile à  faire! » - Chantale Lacasse

« il me sont d'une grande utilite pour mes achats hebdomadaire merci » - Mario

« Chez nous le Publisac est attendu à  chaque semaine, cela fait partie de notre routine magasinage.  Nous permettant de faire de belles économies. » - Deschàªnes Francine

« Bravo publi-sac un outil essentiel. » - Louis Dubé

« Toujours utile pour se préparer pour la semaine en planifiant des achats pour nos repas. Intéressant de recevoir aussi les journaux locaux qui nous informent sur les choses qui se déroulent dans le quartier et la ville ! » - Stéphane

« Je consulte tous les semaines les circulaire papiers et j'aimerais conserver ce service. » - C. fortier

« Il m'est beaucoup plus facile de magasiner les aubaines à  l'aide des circulaires en format papier. Sinon, je me limite aux principales épiceries et une ou deux pharmacies. Je manque donc probablement plusieurs aubaines intéressantes 

depuis l'arrêt des publisacs dans ma ville. » - Marie-Christine Comeau

« Le Publisac m'est très précieux, chaque semaine je me base sur les spéciaux annoncés dans les circulaires pour faire mon épicerie, ce qui me permet d'économiser grâce aux rabais. Je ne m'en passerais pas. » - Christiane Boulanger

« Le publisac est pour moi un essentiel pour planifier mes achats hebdomadaires. Je choisis mes menus de la semaine grâce aux rabais dans les épiceries, ce qui me permet de faire des économies substantielles sur ma facture d'épicerie. Je 

ne pourrais pas me passer de mon publisac. » - Michele Rouleau
« Merci de nous donner l'opportunité de pouvoir nous exprimer. Pour nous, le publisac nous fait sauver dutemps et de l'argentcar c'est rapide de feuilleter les circulaires et de voir rapidement les spéciauxdoncon économise $$$. De 

plusnous avons le sentiment de faire travailler beaucoup de gens. Ex: montage des circulairesimpression et distributionpublisac !.. » - robert Berthiaume

« Bonne façon de rester au courant des offres faites par nos marchands de proximité » - Christine Cagelet

« J'utilise Publisac à  chaque semaine. » - yves pouliot

« JE SUIS UNE DAME DE 70 ANS ET JE DOIS PAYER LE PRIX LE PLUS BAS POUR MA NOURRITURE JE  NE SUIS PAS TRES RICHE     VOILA » - Francine Douville



TÉMOIGNAGES CAPITALE-NATIONALE

« je ne suis pas à  l'aise avec les ordinateurs et je n'ai pas de cellulaire.J'aime recevoir le publisac papier c'est plus facile pour moi. » - Marcel Rouillard

« Pour économiser c'est parfait » - Monique belleau

« Je suis mère de famille et je suis souvent serrée dans mon budget. Mon Publisac me permet de planifier mes achats pour la famille et de sauver du temps et de l'argent. J'ai besoin de mon Publisac chaque semaine pour comparer les prix 

et les promotion dans chaque supermarché et ainsi en avoir un peu plus pour mon argent. Et lorsque par bonheur il y a un encart de coupons à  l'intérieur c'est comme Noà«l ! J'aime mon Publisac et aucune application ne pourra le 

remplacer. » - gine lapierre

« Le publisac est un outil très utile pour les consommateurs.Je souhaite impérativement qu'il soit conservé dans sa forme actuelle.Bravo aux travailleurs qui le distribuent hebdomadairementbeau temps mauvais temps. » - Patrick Cluzeau

« Le Publisac  est un excellent moyen d'économiser. » - Denis Gagnon

« Je lis le Publisac à  toutes les semaines, alors ne touchez pas à  ça, pour moi c'est une source de référence pour mes achats de la semaine! Et je le recycle à  toutes les semaines, merci! » - Miche l

« Chaque semaine je consulte le Publisac pour connaitre les aubaines des commerces.Je l'apprécie beaucoup et désire le recevoir encore. » - Denise Pelletier

« J'utilise le publisac à  chaque semaine, je trouve cela plus facile que sur ordinateurpour parcourir chacune des pages Merci » - Sylvie Auclair

« J'aime avoir mon publisac, J'aime consulter les rabais avec les circulaires papiers. Autrement, nous devrons consulter les aubaines par internet sur le cellulaire et il n'est pas toujours évident pour les yeux avec un petit écran de se 

promener d'un site à  l'autre.L'Économie de papier est important mais nos yeux aussi! » - sylvie bianki

« Je consulte les circulaires et quand ils ne sont pas livrés je déteste aller chez les marchands pour les consulter... Au moins quand ils arrivent chez moi  je sauve du temps. » - Andrée Moreau

« Quand le publisac est à  notre porte on courre le chercher! On adore ca! C'est le meilleur moyend'économiser en regardant TOUS LES SPÉCIAUX DE LA SEMAINE. Je fais ma liste d'épicerie en fonction des spéciaux et donc de mes menus. 

ON NE PEUT S'EN PASSER!!!! IL FAUT GARDER CE MERVEILLEUX SERVICE!! » - Michelle Létourneau

« IL NOUS EST D'UNE GRANDE AIDE. IL NOUS FACILITE LA Tà‚CHE DE FAIRE DES ÉCONOMIES. NE NOUS ENLEVER PAS TOUS LES BONS OUTILS » - nICOLE

« J'adore recevoir le publisac à  la maisonâ€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦.. » - claudette giguere

« a chaque semaine le publisac m'aide a faire des choix sur l'alimentation de la semaine a venir.  comme le cout de la vie est tres élevé j'ai toujours en main mon publisac pour orienter mes achats courants de la semaine et j'épargne par le 

fait meme  ce qui me permet de pouvoir m'offrir plus de choses...merci publisac et surtout reste avec nous. » - Martyne Gauthier
« Les circulaires me permettent une bien meilleure planification et ainsi de réelles économies. En les conservant avec moi, je n'ai pas à  me forcer les yeux sur mon téléphone pour essayer d'avoir toute l'information désirée. » - Claude 

Moreau
« Je tiens beaucoup à  ce que l'on garde encore le publisac dans notre boîte aux lettres.  Nos achats à  l'épicerie et autres sont beaucoup faits par rapport aux circulaires que l'on reçoit chaque semaine.  J'aimerais beaucoup qu'on le reçoive 

encore.  Merci. » - Pepin, Johanne
« Je pense que la présentation et la distribution du Publisac doivent rester telles qu'elles sont présentement car elles permettent de rejoindre toutes les sphères de notre société.  Pour moi, je trouve que c'est la façon la plus simple de 

pouvoir comparer les prix des produits et ainsi de réaliser plein d'économies. » - Lisette Saillant

« Certains ne veuillent pas du publi sac, mais pour moi c'est important afin de profiter des meilleurs spéciaux » - Marie Claude pare

« J aime beaucoup publisac car ça me permet de voir tous les rabais dans chaque epicerie ou magasin pour faire plus d économie » - Arial, Louise

« J'aime bien regarder publi sac » - Philippe Langlais

« Je le consulte à  chaque semaine pour planifier mes achats et faire des économies. » - Gisèle Larouche

« C est le meilleur moyen de faire sa liste d épicerie. Faut le conserver » - Claudette Ouellet

« Moi ça me prend mon publisac à  toutes les semaines.  Je ne peux m'en passer,  J'ai toujours hâte de le recevoir pour aller faire mon épicerie et vérifier les spéciaux. » - dany verreault

« Publisac m'aide à  magasiner sérieusement. Je recycle le papier et j'utilise le sac pour mas vidanges » - René Blais

« Je suis de la vieille École j aime bien voir de façon p apier et revenir voir les circulaires.Après ceux ci servent pour partir le feu le soir et même parfois des bricolages des enfants » - Lucie Beauvillier

« c,est le moyen d,économiser sur les spéciaux » - huguette thibeault

« Toujours heureux de recevoir les dépliants de semaine en semaine. ceci me permet de mieux planifier mes achats. » - Frederick frechette

« INDISPENSABLE AFIN DE PLANIFIER MES ACHATS EPICERIE DE LA SEMAINETROP LONG ET FATIGUANT POUR LES YEUX A L'ORDINATEUR » - Rejean nadeau

« Le publisac est très apprécié pour voir tous les spéciaux et sélectionner les meilleurs achats à  chaque semaine.  C'est quelque chose qu'on n'aime pas consulter sur internet. » - Charlotte giguere

« J'utilise à  toutes les semaines les annonces du publisac.  Â¨Précieux pour moi pour établir mes menus de la semaine. Je peux ainsi magasiner à  domicile. » - Lise Gagnon

« Moi je regarde chaquecsemaine mon Publisac. » - France mArtel

« C'est mercredi et je n'ai pas reçu mon circulaire j'attends pour faire mon épicerie et mes emplettes » - Boucher

« J.utilise le Publisac à  chaque semaine. » - yves Pouliot

« Pratique le Publisac.  Je consulte son contenu. » - Yannick bouret

« Il ne faut pas pénalisé l'ensemble de la population a cause qu'il a une poignée de vert qui ne veulent pas  avoir son Publi sac a la porte chaque semaine » - Yves St-Onge

« Rien ne remplacera mieux des circulaires papiers livres à  notre porte. Indispensable pour informations et faire des économies sur nos achats » - Richard Frechette

« Je regarde mon publi sac à  chaque semaine et j'utilise les encarts qu'on y retrouve à  l'intérieur. » - Anne-Sophie, Boulet

« Le PubliSac nous donne la chance de recevoir le Courrier de Portneuf ainsi que les circulaires de différents commerces. Ainsi on découvre les spéciaux de la semaine. » - Jacqueline Chénard

« C'est un service important qui doit continuer a nous être donné ...En étant mieux informé on fait des meilleurs choix et des achats plus sensés.Merci de maintenir mon Publisac. » - Odette Langlois

« Indispensable dans mes achats rénos » - Barbara verrIer

« Très important de connaitre les commerçants de Portneuf » - Germain Bertrand

« Je consulte le publisac a chaque et c'est avec celui ci que je fais la liste d'épicerie. Mon mari ne va pas a l'ordinateur  donc il consulte le Publisac. » - Claire Dumas

« consulte frequemment tres utile » - rolande gr

« J'adore mes circulaires papiers ! » - Guy Collin

« Je suis très intéressée ça nous permet de prendre connaissance des spéciaux pour economiser merci » - Micheline Dupont

« Mon publisac m'aide à  faire des choix pour mes achats hebdomadaires » - Helene Gervais

« J'attends toujours avec  impatience l'arrivée de mon Publisac.  Je note tous les spéciaux dont j'ai besoin et j'établis mon menu en conséquence.  Je vous en remercie. » - S. Cote

« nous faisons de bonnes économies grâce a Publisac, dommage que des gens n'en profitent pas !!! » - marcel blanchet

« Oui OUI OUI j appuie Publisac  toutes les semaines je l attends avec impatience pour consulter les spéciaux en épicerie pharmacie magasins quinquaillerie ect....oui Publisac  ont en a besoin pour économiser sur nos factures un énorme 

merci a Publisac et son équipe des gens travaillants !!! » - Sylvie Bédard

« Je n'ai pas de réseau sur mon téléphone cellulaire donc j'ai besoin de les présenter physiquement quand je vais faire l'épicerie chez Maxi pour avoir les imbattables! Merci publisac. » - Josee-Ann boulanger

« Â¸Je préfère recevoir mes circulaires à  la maison, car c'est plus pratique pour moi. Je connais des personnes qui n'ont pas internet, donc pour celles-ci c'est plus compliqué. Je trouve ça moins long de l'avoir sur papier. Merci de votre 

attention..... » - Ginette Petitclerc
« Les circulaires qui sont livrées à  ma porte chaque semaine me permettent de faire des économies qui me permettent de maintenir mon budget. Je consulte les circulaires afin de trouver les meilleurs prix pour les achats que je dois faire 

pendant la semaine. » - bETTY gOLDSMITH

« je veux avoir le publisac chaque semaine a ma porte » - real blackburn

« Très important de garder ce service. Beaucoup de gens n'ont pas Internet. » - Huguette Hill

« ne retirez pas les publisacs très important pour les consommateur » - barrette johanne

« Malgré que nous soyons dans un air éco-responsable, pour moi le maintien de la livraison des publicsacs est important. J'aime être en contact réel avec les pamphlets pour mon utilisation, mon petit moment réconfortant de la semaine. 

N'oublions pas les moins que la livraison vient en aide a bon nombre de personne. C'est un emploi qui comble les fins de mois des personnes à  faible revenu, les étudiants, les retraitésâ€¦L'air de la technologie est importante, mais il faut 

savoir doser. » - Monique Lussier
« Tous n'ont pas la chance d'avoir un téléphone intelligent, un ordinateur ou une autre façon pour consulter les spéciaux de la semaine. Il faut que la distribution des circulaires papier qu'on reçoit à  la porte demeure. Les circulaires me 

permettent d'économiser à  chaque semaine et en plus... la consultation des circulaires est pour moi un moment de détente hebdomadaire que je ne rate jamais. » - DANY Bedard

« Je suis toujours contente de préparer mes offres de la semaine » - Linda paradis

« J'aime bien recevoir les dépliants des commerces pour étudier les spéciaux en version papier. » - Éric Benoit

« J'aime recevoir le Publisac et encourager les annonceurs. » - Éric Riendeau

« Rien de mieux que du bon papier pour faire mes emplettes. Merci de bien continuer à  ce que l'on puisse vous lire papier. » - Liliane Légaré

« J'adore regarder et feuilleté mes circulaires en prenant un bon Café ,pour voir les économies de la semaine et les promotions futures.merci aux services de distribution » - Gaetan Maltais

« J'aime tellement l=regarder les circulaires (encore plus dans le temps des fêtes) » - Brigitte Noreau

« Il m'est très utile pour mes achats. » - Beaumier, Louise

« Très utile pour ma liste de commissions et pour vérifier si ce dont j'ai besoin, quincaillerie, meubles, pharmacie, épicerie, est en vente quelque part. » - Danielle Marquis

« Je lis les circulaires chaque semaine! C'est toujours la meilleurefaçon d' économiser pour mes achats!! » - SANTIAGO ELENA

« LE PUBLISAC M'EST EXTRÊMEMENT UTILE, PCQ JE N'AI PAS DE TÉLÉPHONE INTELLIGENT OU CELLULAIRE. J'AI HORREUR D'AVOIR À OUVRIR MON ORDINATEUR POUR CONSULTER LES SPÉCIAUX DE LA SEMAINE. JE L'UTILISE À CHAQUE 

SEMAINE POUR FAIRE MA LISTE D'ACHATS ET CONSULTER LES SPÉCIAUX DE MES ÉPICERIES LOCALES ET DES MARCHANDS LOCAUX. JE N'ACHÈTE RIEN SANS CONSULTER LE PUBLISAC. » - Ghislaine Bonin
« Bonjour,j'apprécie énormément mon public sac chaque semaine.  C'est très important car ça me permet de faire des économies.  je ne pourrais pas m'en passer.  de plusje préfère la version papier à  l'écran d'ordinateur!Enfin il procure 

4500 emplois au Québec. » - Boucher, sylvie

« J'apprécie recevoir le Publisac à  toutes les semaines. Nous avons un bon service. » - France blouin

« Sans mon publi sac à  chaque semaine, je ne regarderais pas mes spéciaux et beaucoup moins d'achat. Dans notre famille il est très utile.Merci » - Maryse Morissette

« Tout ce dont nous avons besoin pour planifier nos achats de la semaine. Le journal local L'Appel est également lu et nous apporte de l'information unique. » - Paule Cadrin pouliot

« on a besoin que le public  sac continue sa distribution pour les gens plus agée » - martin jobin
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« J'aime bien voir les spéciaux sur papier, plus facile.  Merci » - Jasmine Beaupré

« On l' attend avec impatience. Ca nous permet d,economiser et de cibler nos achatsMerci pour tout » - Gilles Bernier

« Il ne faut pas que vous lâcher ses sur quond peux avoir notre circulaire sur internet mes il faut penser au personne qui travaille aussi les personne qui ensache les personne qui les passe ext » - Sylvie Morin

« Je fais ma part pour l'environnement mais je trouve que de recevoir le publisac est très important pour moi. Il me permet de préparer et de connaître tous les spéciaux dans les différentes entreprises.  Comme je n'ai pas de téléphone 

intelligent, j'ai vraiment besoin du publisac pour obtenir les meilleurs prix et abaisser ainsi mes factures. » - Maryse Roy

« Publisac me permet de visionner toutes les circulaires qui m'intéressent » - Suzanne Pelchat

« J'aime sélectionner mes futurs achats en feuilletant mes circulaires! » - Cynthia, Gosselin

« Nous sommes 40 dans la rue Champlain qui appuyons Publisac. Merci. » - Francine Mecteau

« Le publisac est essentiel et utile pour moi » - Claudette arsenault

« aucun doute sur la pertinence  de garder publisac car c.est un element de chaque semaine  qui nous permet de  comparer les differentes offres de nos super marchands  go go go publisac » - marc andre

« Très intéressant les publie sacs car les offres de rabais importantpour la famille car ça coûte cher! alors quand on peut économiserpourquoi pas? merci publie sacsâ€¦... » - Martynn Vermette

« On a besoin de notre publisac afin d'économiser chaque semaine avec les spéciaux. Je ne pourrais pas m'en passer. » - Charlotte Gadoury

« Je désire toujours recevoir le Publisac je m'en sers toute les semaines » - Boucher

« on est habitue de l avoir atout les semaines il faut que ça continue. » - BELLEY DANIEL

« Bon service » - Francine defoy

« Le publisac  est très utile pour voir le promotion faire mon épicerie » - Linda Lévesque

« J'attend mon Publisac avec impatience chaque semaine c'est important pour moi car je n'ai pas de téléphone intelligent alors pour la concurrence des prix je présente ma circulaire pour avoir un meilleur prix » - Louise Collin

« Je ne puis pas me passer du Publi sac car je ne vais pas à  l'ordinateur et je suis les spéciaux. » - Rémi Langlois

« Je ne peux m'en passer.  Merciâ€¦.Je veux qu'il demeure. » - Denyse Charbonneau

« Publisac me fait économiser du temps et de l'argent, en pouvant le consulter et savoir à  quel endroit je peux faire des économies. J'aime aussi consulté le publisac pour connaître les nouveautés et les soldes. J'appuie publisac! » - Annik 

Parent

« Pour moi c'est le départ de ma liste d'epicerie Et c'est un outil qui me permet de garder l'equilibre Dans mon budget. » - Luceauclaird

« j aime bien recevoir mes public sac c est toujours la joie et j aime regarde pour mieux comparer les spéciaux  qui m intersse pour moi et ma famille » - Monique Bussieres

« Le publisac est très utile pour planifier l'épicerie de la semaine » - Johanne De Moor

« J'aime avoir une idée des rabais dans mon circulaire Publisac, merci! » - Chantal Guay

« J'ai toujours hâte à  mardi afin de consulter mon Publisac ce qui me permet de vérifier tous les rabais. » - Ginette Beaulieu

« Dans mon quotidien, le Publisac est très ''important'' et indispensable pour avoir un lien ''DIRECT'' avec tout les commerces qui à  chaque semaine nous donnent une source incroyable de produits, des nouveautés, des spéciaux et ce qui 

me permet de faire un choix éclairé sur le commerce ou je vais me rendre pour faire mes achats et aussi l'IMPORTANCE de conserver les ''journaux locaux'' qui sont aussi une SOURCE d'information sur ce qui ce passe dans notre région ou 

notre quartier. » - Robert Marois
« Le Publisac est attendu à  chaque semaine. Outre les hebdos locaux qui permettent d'avoir des nouvelles locales ou du quartier, par exemple sur des intentions de l'administration municipale, le Publisac contient de la publicité qui 

rassemble toutes les promotions en cours et permet de comparer et d'épargner. Le sac de plastique n'est jamais jeté vide. Il permet de protéger des aliments congelés. Il est aussi bien pratique lors du nettoyage quotidien de la litière du 

chat. » - Dave Blackburn

« J'utlise les publisacs pour economiser. Je permets a ma famille d'avoir plus de pouvoir d'achats tout en economisants. Merci a tous pour votre support a ma famille. » - Nathalie Lortie

« Je ne peut m'en passer pour faire des économies et comparer les prix. » - Michel Letellier

« Étant à  faible revenu, le publisac me permet d'économiser d'avantage sur plusieurs produits tout au long de la semaine et de voir des articles de certains magasins que je n'oserai pas aller. » - Marie Mathieu

« Moi j`aime bien recevoir mon publisac à  la maison car je peu le traîner avec moi pour faire mes course car je n`est pas de cellulaire et je trouve qu`on voie mieux sur papier qu`a l`écran de l`ordinateur. » - Linda Massicotte

« Pour les gens qui n'ont pas accès à  un ordinateur et les personnes âgées, j'appuie le maintient du service de distribution des circulaires de porte en porte à  travers le Québec.  Service essentiel pour notre économie.  Merci » - Turgeon 

Mireille

« J attend tjrs avec impatience mon publi-sac chaque semaine et je fais mon Epicerie et achats en fonction de ce que j y trouve . Indispensable » - Sylvain Lampron

« J'appuie Publisac qui nous informe des différents spéciaux disponibles et nous permet ainsi de faire des choix éclairés pour nos achats. » - Claire Dionne

« J'attends mon publisac à  chaque semaineJe fais mes achats avec les spéciaux de la semaineMerci publisac » - Nadeau

« Nous le consultons toujours avant de faire nos achats. Il nous permet de profiter d'aubaines dont nous ne serions pas au courant car il nous faudrait plus de temps pour obtenir l'information. » - Francine Lettre

« J'adore regarder mais publie sac en prenant mon café le samedi matin merci » - Linda

« Je tiens à  ce que Publisac continue à  être distribué. » - Martine jolicoeur

« C'est un outil  précieux afin de profiter des spéciaux offerts dans tous les magasins d'alimentation. » - Pauline Vézina

« Je trouve très important d'avoir la possibilité de consulter les différents circulaires pour connaître les meilleurs rabais offerts dans le confort de mon foyer!! » - Noà«lline Couture

« Je consulte le publisac chaque semaine.Je trouve les achats les plus avantageux et des idées de menus. C'est un outil indispensable pour moi. » - Danielle Thibaudeau

« j'ai vraiement besoin de mon publisac pour faire mon épicerie et autre choses pour la maison » - Réal Blackburn

« À CHAQUE SEMAINE J'AI Hà‚TE DE RECEVOIR MON PUBLISAC POUR PROFITER DES AUBAINES ..... PLUSIEURS LIVRETS  DE PUBLICITÉ SONT OFFERTS ET ON PEUT PRENDRE LE TEMPS DE LES CONSULTER.   ON MET DE Cà”TÉ LES DÉPLIANTS  

DANS LESQUELS  ON VEUT PROFITER D'UN ARTICLE EN PARTICULIER  ET POUR L'EPICERIE ON CHOISI SANS STRESS CE QUE L'ON VEUT . » - France Caron

« Mon publi-sac me sert toutes les semaines pour établir ma liste d'épicerie.  Je serais extrêmement déçue s'il devait disparaître. » - Linda Lafra

« Très bonne publicité pour les spéciaux » - Clermont

« J'apprécie énormément la réception hebdomadaire du Publi Sac afin de planifier rapidement la liste de mes achats. Il est ainsi plus rapide, que par la recherche électronique, de procéder à  une comparaison des offres des différents 

fournisseurs pour ainsi obtenir les meilleurs prix. Merci Publi sac ! » - Jean Boucher
« Un outil bien utile qui aide à  la décision d'achats et qui nous permet de réaliser des économies. Le papier étant recyclable je crois aussi que c'est un choix écologique responsable. Il est important que le Publisac continue d'être livré au 

domicile des québécoise et québécois. » - PierRe, Beaudry

« nous voulons continuer à  recevoir notre publisac, excellente source d'information concernant les commerces qui annoncent leurs produits » - Serge LÉGARÉ

« Je trouve plus facile de consulter les annonces format papier parce que je peux facilement en un seul coup d'oeil  faire des comparatifs et mieux orienter mes achats » - Danielle Pare

« C'est un service essentiel pour l'analyse hebdo. comparative de différents fournisseur pour personnes avancées en âge » - André Pelland

« J'aimerais continuer de recevoir le publisac, car c'est un moyen pour moi d'essayer d'équilibrer notre budget.  C'est plus facile de le faire avec les circulaires que si j'avais uniiquement l'écran de mon ordinateur. » - Céline Gauvin

« J'ai 26 ans et depuis toujours je prends le temps avec ma mère de regarder le publisac.Nous regardons les spéciaux pour l'épicerie, lire les actualités local, regarder les circulaires pour connaître leurs produits.Pour moi quand j'ai les 

circulaires papiers en mains, c'est plus facile de me rappeler de ce que je dois acheter à  l'épicerie.J'ai pas besoin de faire imprimer quoi que ce soit parce que je l'ai déjà  en main.Le publicsac doit rester papier et en ligne pour donner le 

choix,pour l'instan » - Lachance, Sarah
« Nous apprécions beaucoup afin d'être au courant des spéciaux dans les grandes chaines alimentaires, aussi de différents commerces pour comparer les prix. Ma conjointe et moi consultons les publicités du Publisac avant de faire notre 

épicerie à  chaque semaine, aussi avant de faire l'achat de certains produits afin de s'assurer des obtenir au meilleur prix. » - Pierre Leroux

« I consult the Publi-sac every week and I recycle all of the flyers. Je consulte le Publi-sac chaque semaine sans faute et je prends soins de recycler les circulaires bien sûr.  Sean, Québec QC » - Sean Rooney

« Le Publisac est très utile pour mol.Je le consulte tous les semaines avant d'aller faire mon épiceriece qui  m'épargne beaucoup de temps et argent. » - Therese Morin

« C'est un bon moyen de découvrir de nouvelles adresses et de nouveaux produits. » - Louise Marois

« PUBLISAC EST POUR MOI UNE RÉFÉRENCE HEBDOMADAIRE IMPORTANTE » - Paul-Armand Lefebvre

« I like it, it's good » - Mauricio Franco

« J'aime recevoir chaque semaine mon Publisac. C'est ma lecture en prenant mon café. » - Diane Gauvin

« Je désire conserver la reception de mon publi-sac. » - René

« À toutes les semaines, nous attendons toujours avec impatience la livraison de notre Pulisac. C'est un très bon outil pour connaître ce que nos commerçants ont à  nous offrir. Connaître de nouveaux produits sur le marché, ainsi que les 

nouveaux commerces dans notre Région. Très utile pour faire notre liste d'épicerie aussi se procurer les articles très utiles pour notre utilisation personnelle et voir ce qui est disponible à  offrir en cadeaux aux nôtres. » - Colette et Michel 

Thibodeau
« Je trouve indispensable de recevoir le Publisac à  la maison. Je m'en sert pour planifier et choisir mes achats. Faire des économies, c'est ma priorité... surtout c'est temps-ci, et avec le Publisac, je fais de très bons choix tout en étant à  la 

maison. » - Ginette Lehoux

« Je ne peu me passer de mon publi sac il fautQue cela continuMerci » - Jocelyn De Beaumont

« J'adore mon publi sac et j'y tiens vraiment ! » - Sylvie Delisle

« J'adore mon publisac!! Je le lis à  chaque fois et il m'est indispensable. Svp bien vouloir continuer à  le publier merci » - Karine Ouellet

« Nous adorons recevoir le publisac a notre porte. Grâce à  celui-ci nous pouvons faire nos commissions et épicerie en fonction des rabais de la semaine et ainsi rentrer dans notre budget. » - Marie-Hélène Angers binette

« Il faut que ça continu et c'est très important pour cibler nos achat. » - Maurice Tremblay

« Selon moi il est important de garder le service de publi sac, je trouve plus commode de regardé un papier plutôt qu'un écran. Deuxièmement pour la jeune relève ils peuvent ce trouver un petit emploi en même temps que les études et 

ainsi connaître la valeur de l'argent. Et troisièmement pour tout seul qui ont un foyer. Ce serais mieux de recyclé 100% de nos déchet quotidien que d'enlever un produit qui est déjà  fais de matière recyclé. » - Sebastien Fournier

« Bonjour, j'utilise mon publisac chaque semaine depuis que ça existe. Jeune ( j'ai 60 ans ) j'ai été élevé par une mère monoparentale ( veuve ) avec 6 enfants. Elle devait utiliser les circulaires avant même que le publi sac existe pour arriver 

à  nous nourrir. Je suis certain qu'avec les publisacs j'ai pu économisé beaucoup et offrir une vie meilleur à  mes enfants. » - Benoit
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« Je preferes de loin le format papier et mon conjoint aussi, meme si nous avons 26 et 30 ans. Nous le regardons a chawue semaine. J'ai aussi une applications mais papiers les endroits des speciaux sont differents. » - Stacy Morin

« C très important pour nous » - Stéphanie Alain

« J'ai toujours hâte de recevoir mon publi-sac.  Je fais mes repas en fonction des spéciaux.  Je passe à  travers toutes les circulaires. » - Josee Bergeron

« J'adore mon publi-sac.  Je n'ai pas accès à  internet alors j'y tiens vraiment beaucoup. » - Marie Bergeron

« Très pratique, il me permet d'économiser chaque semaine! » - VirginIe Roman

« J'aime beaucoup vos publisacs  il faut continuer de le distribuer à  domicile car je suis âgée de 73 ans sait pas ce que je ferai .Merci pour votre démarche » - Denise MichaudDj

« Je veux conserver mon publicsac » - Lise GINGRAS

« J'aime bien recevoir et consulter mon public chaque semaine, ça serait vraiment dommage de ne plus l'avoir a notre porte » - Claudia Beaulieu

« J'aime avoir mon public sac car comme ça je vois les spécieux pour mon épicerie et la pharmacie c'est très important pour moi. Continuons d'avoir le public sac. Merci. » - Marie, Riel

« J'aime bien les recevoir à  toutes les semaines » - Marine Landry

« j adore regarder  mon publisac  a chaque semaine .Cela me permet de  profiter des spéciaux que se soit sur les produits de santé ,hygiene ,nourritures ,vetements ,décoration menuiserie etc. je les feuilles tous.Je ne suis pas obligée d aller  

d un magasin a l autre j ai juste a téléphoner pour  le faire réserver et s il n est pas disponible  j appelle dans un autre magasin  ,alors j economise sur le prix ,l essence et le temps. J  aime aussi regarder les journaux culturel du cartier . » - 

Johanne Gravel

« Idéal pour préparer notre liste d'épicerie puisque toutes les chaines (Métro, IGA, Super C, Maxi et Maxi&ampOn n'a pas à  parcourir les sites internet pour faire nos choix. » - Jean-Paul Boucher

« Très pratique d'avoir tous les circulaires dans le même sac, sans avoir besoin de consulter en ligne chaque site séparément. » - HELENE LORD

« J'adore recevoir les publisac, je magasine plus quand je le reçois, ça fait rouler l'économie! » - Julie Thibeault

« J'aime recevoir mon Publisac et préparer mon magasinage dans le confort de mon foyer » - Jacques Auclair

« J'aimerais bien garder mon publisac. Je bien du plaisir à  regarder tous mes spéciaux » - Claudette Chabot

« J'aime comparer les prix entre détaillants. C'est plus facile de voir les rabais entre les magasins. Plus facile à  apporter dans les commerces. » - Élaine, Demers

« Maintenez les publisac, c'est un rendez-vous hebdomadaire très utiles pour nous. » - Francis, Caud

« Je parcours le publiesac depuis des années c'est une aide pour m'aider à  respecter mon budget et pour choisir des aliments- santé! » - Nycole Point

« Continuer votre bon service merci » - Denis Plourde

« J'attends toujours mon publisac pour faire ma liste d emplettesJe supporte entièrement la démarche du groupe publisac » - Denis Jobin

« J'attend  le publisac à  chaque semaine pour le consulter . » - Yves Thivierge

« Publisac est un outil parfait dans nos plannifications hébdomadaire d'épicerie! » - Stephen Dietz

« Il faut absolument que le Publisac soit toujours distribué à  la porte, surtout pour les personnes vieillissante. Mais, aussi, c'est agréable de regarder le Publisac en vrai. Merci » - Guylaine Gagné

« le publisac est indispensable pour économiser  et ou trouver les chose en spécial! » - Pierre Bernier

« Je regarde mes circulaires à  toutes les semaines et je planifie mon épicerie en conséquence pour savoir les spéciaux de la semaine. » - Nathalie Martimbeau

« J'aime le consulter quand je le reçois,cela m'aide à  faire mon épicerie pour la semaine il faut le garder,merçi. » - Claude Lecours

« Le publi-sac est un moyen très économique pour avoir tous les spéciaux et annonces qui peuvent nous intéresser et en connaître d'autres qu'on connait un peu moins et ceux qui passent le publi-sac se font un salaire d'appoint. » - 

Ghislaine Julien
« J'apprécie énormément de recevoir mon Publisac car c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide pour moi de consulter plusieurs circulaires format papier plutôt qu'électronique. De plus, la livraison dans mon quartier est 

ponctuelle et fiable. » - Beaudoin

« Une semaine sans mon publisac est très dérangeant, pour mes achats. » - Claire Frederick

« Je choisis mon épicerie selon les rabais de la circulaire. C'est toujours un plaisir derecevoir mon publisac. » - Pierrette Boutin

« Ces copies de papiers nous permettent de profiter de spéciaux alléchants sans parcourir notre arrondissement ce qui allège la tâche de faire les emplettes et par le fait même, contribue a diminuer nos coûts de déplacements » - Bernard 

Alain

« je veux continuer de recevoir mon publisac par la poste toutes les semaines je profite des spéciaux j'enmène mes circulaire de d'autres épicerie  au maxi pour faire les comparatifs de prix.merci » - Pascale Létourneau

« C'est un outil important pour tous les personnes qui n'ont pas la chance d'avoir internetComme POPA dans la petite vie j'attends avec impatience mon PublisacMerci aux personnes qui nous livre chaque semaine à  notre porte cet outil 

précieux » - Jeannette Frenette

« Je consulte mes circulaires préférées chaque semaineEn plus je réutilise le sac plastique. » - Béatrice Chevallier

« J'adore mon publisac, qui me permet de voir les spéciaux en magasin et d'encourager ceux-ci.Merci » - A. Martel

« Les informations contenues dans les circulaires me permettent de mieux planifier mes achats et de profiter de rabais. » - Louis Gagnon

« Cela nous permet de connaître les offres des marchands sans avoir à  vérifier chaque circulaire sur Internet. Le publicsac a sa place comme source d'information. » - Ellen DUBE

« En recevant le public sac ça nous permet de vérifier le contenu du publi sac et de chercher les économies. » - Claude Bouchard

« Très utile pour faire sa liste d'épicerie calmement, sans se presser. » - Isabelle Caux

« j'appuie publisac c'est toujours mieux le papier » - Denys Audet

« J'utilise les publisacs a chaque semaine.  C'est tres utile pour nous.  Ayant un salaire moyen, nous profitons des speciaux pour organiser nos menus de laÂ semaine.  Etant des gens ages, c'est plus facile ainsi.  J'espere que les publisacs 

vont rester. » - Evelyn Kelly

« Chaque semaine j'attends avec impatience mes circulaires. Il y a plusieurs commerces dans mon secteur donc je cours les spéciaux. Pour ma part ils me sont indispensables. » - Francine Roberge

« Très pertinent et je les utilise confortablement dans un fauteuil. Je préfère publisac aux autres logiciels de circulaires sur Internet. » - Louise Thériault

« JE TIENS À MON PUBLISACJe le consulte à  toutes les semainesJe préfère la version papierBonne chance » - JEAN-gUY sT-pIERRE

« Il nous permet d'avoir des nouvelles de la région puisqu'il contient le journal local ainsi que les spéciaux dans les différents magasins de notre ville. » - Charles Lafontaine

« J'aime avoir mon publi sac » - sylvain durand

« J'attends toujours avec impatience l'arrivée de mon PubliSac semaine après semaine. Je le consulte pour voir les prix spéciaux pour pouvoir respecter mon budget. La consultation papier est des plus facilitantes pour comparer les prix 

d'une épicerie à  l'autre, pour les pharmacies et aussi pour les quincailleries. J'ai déjà  fait l'essai à  l'ordinateur et c'est plus lourd à  gérer. Il va de soi que ce papier finit toujours dans le recyclage et non au déchet. » - Diane Durand

« Il faut arrêter de vouloir couper les communications papier. Quoi de mieux qu'une consultation confortablement assis dans son fauteuil. Je vous appuie à  100% dans vos démarches pour maintenir cette distribution. » - Jacques Martel

« Très utile pour faire de bon achat » - Odette Fournier

« À chaque semaine je fais ma liste d'achats à  partir du Publisac.J'apporte cette liste avec moi pendant toute la semaine. ÇAa me permet d' acheter les choses au meilleur prix en assez grande quantité pour en avoir assez jusqu'au prochain 

spécial. C' est la meilleure façon pour économiser plusieurs centaines de  $$$ par année surtout que c'est de l'argent direct dans nos poches et non des points  que l'on utilisera jamais. » - Daigle Guy

« J'apprécie beaucoup recevoir le publisac à  chaque semaine. En plus de me donner l'opportunité d'établir ma liste d'épicerie dans la quiétude de mon foyer, sans être devant mon écran d'ordinateur, il m'offre la possibilité de pouvoir 

prendre connaissance des spéciaux des marchands près de chez moi. De plus, il est fait de produits recyclables autant le plastique que le papier. J'espère que la livraison de Publisac va durer. Merci à  toute l'équipe! » - Carole Forgues 

Leclerc

« Pour moi mon publisac est aussi important que mon journal. Le consultée, je compare et le fais ma liste de commissions » - PH Vallieres

« Chaque semaine je regarde les circulaires publi sac et j'aime beaucoup ça....Merci....ðŸ¤©ðŸ’šðŸŽ�ðŸ˜€ » - Lise

« Bonjour oui j'aime le Publisac cela nous fait économisé bien des sous et juste à  feuilleter ces circulaires c'est un moment de repos .... » - France Roy

« SI ON NOUS ENLÈVE LE PUBLISAC ON VA VIVRE QUAND MÊME MAIS ON VA NOUS ENLEVER DES INFORMATIONS IMPORTANTES POUR FAIRE NOS ACHATS DE PRODUITS POUR LA MAISON ET POUR L'ALIMENTATION » - Rejean Vaillancourt

« En plus de fournir un emploi à  plusieurs personnes, la distribution des circulaires nous permet de cibler les marchands qui offrent des promotions dans notre secteur  et donc nous pouvons encourager ceux-ci! » - Jean-Yves Déry

« j'attend toujours mon Publisac pour faire mes emplètes , alors  oui il est important » - Lynda Bergeron

« je veux continuer a recevoir  le publisac » - Ghislain Ouellet

« Le Publisac m'est très utile pour planifier tous mes achats de la semaine. Je peux ainsi profiter de rabais intéressants, dont je n'aurais pas connaissance autrement, puisque je ne consulte pas les circulaires électroniques. » - Beaudet Andre

« J'aime bien parcourir la version papier des circulaires....!!!! Cela est plus facile pour moi!!!! » - r all

« J'aime beaucoup reçevoir mon Publisac à  chaque semaine, cela me donne des idées sur différents articles de  plus pour mon épicerie, c'est une bonne informationSalutations » - Roberto Michaud

« Très utile pour les spéciaux offerts dans les épiceries et magasins. » - Andre ChouinarD

« J'aime mon Publisac, je l'attends avec empressement à  toutes les semaines. J'y  tiens à  chaque semaine pour découvrir les spéciaux de tous les magasins. Il m'est indispensable. Merci de lutter pour la conservation de mon Publisac. » - 

Rénald Bélanger

« Merci, publisac, grâce à  vous j'économise à  chaque semaine. Je tiens à   recevoir mon Publisac à  chaque semaine. Continuez la bataille, je ne veux pas perdre mon Publisac. Merci. » - Nancy Morneau

« Planification de mes achats selon les aubaines de la semaine pour l'épicerie = indispensable de ne plus en recevoir, pour moi et les familles à  faible revenu.   Les autres circulaires aussi , comme la pharmacie, tigre géant, hart etc.â€¦..pour 

faire de bons choix à  bons prix, car on peut planifier où faire nos achats, beaucoup plus rapide et apprécié que d'aller voir sur place, chose qu'on ne ferait pas, on ne peut pas faire le tour de tous les commerçants, alors on va où c'est plus 

avantageux » - Louise Leclerc Morin

« C'est avec le Plubisac que je fais ma liste d'épicerie et ma liste de toutes mes commissions de la semaine » - Solange Boivin

« J'aime beaucoup mon Publisac avec ses circulaires et je l'attends toujours avec impatience et le courrier de Portneuf que je lis à  chaque fois. Il ne faudrait pas que ça disparaisse. » - Colette Roy
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« Le Publisac me permet de bien préparer ma liste d'achat et de minimiser ainsi mes déplacements . » - Suzie,Leblanc

« J'apprécie grandement la livraison à  domicile du Publisac. Je prends note des spéciaux de la semaine et je dépose ensuite les annonces ficelées avec mes autres journaux dans le bac de récupération. J'utilise le sac de plastique pour ma 

poubelle de chambre de bain. La personne qui le livre régulièrement beau temps mauvais temps doit être bien rémunéré car c'est un service important. » - Chantal Fournier
« Pour moi, c est primordial....Je m en sert régulièrement pour l épicerie, souvent pr les rénovations que j ai à  faire comparer les endroits qui sont moins chers. Le pubisac m aide à  faire des vérifications pr finalement me faire économiser. 

» - Louise Blain

« je l`attend avec impatience à  chaque semaine !!! » - Jean Guy Larouche

« J'apprécie énormément recevoir ce publisac à  toutes les semaines, cela me permets de comparer les prix des différents commerces et je bénéficie de cette publicité.  Merci de le conserver tel quel. » - Lucette

« Je veux ma version papier » - Sylvie FORGUES

« J'attends mon sac à  chaque semaine afin de comparer les prix et adapter mes menus en conséquence...et autres achats un peu partout...c'est un guide pour les consommateurs qui veulent en avoir plus pour argent.. » - Lyette

« On aime prendre le temps pour faire notre liste d'epicerie. » - Celinec Thibeault

« J'imagine que la pression doit venir de la nouvelle religion verte, cette hystérie environnementale en train de sombrer dans le ridicule.J'appuie à  100% la distribution de Publisac.Avec le prix des produits de consommationça donne un peu 

de répit à  notre portefeuille afin que l'on puisse chaque semaineprofiter des rabais offerts.Peut-être qu'une distribution un peu plus sélective pourrait calmer la grogne.Quant à  moi j'ai besoin de mon publisac chaque semaine. » - Claude 

Normand

« Magasinage simplifié avec le publisac. On n'a pas besoin de faire plusieurs places pour trouver les spéciaux.Merci. » - Jacques Alain

« J'attends avec impatience le publisac à  chaque semaine car je fais des économies et cela me donne l'occasion de connaître les commerces de mon secteur. Bravo » - Serge Poulin

« Le Publisac est vraiment pratique pour la planification des courses, c'est un bon outil. » - M. GOurgues

« Cela fait plus que 30 ans que je me fis sur vos Publisac pour économiser et sans vous je ne pourrais pas m'en passer une seule fois. oui il y a des applications mais moi j'aime le papier.J'espère que vous allez continuer à  nous servir le 

Publisac pour toujours au moins jusqu'à  ma mort. Moi et ma conjointe sommes heureux de recevoir et l'autre semaine il est venu très tard dans la semaine j'ai couru partout pour voir si j'étais le seul et finalement jeudi le miracle est arrivé 

Merci Publisac - JP » - Jean-paul Michaud
« À l'âge et la santé que j'ai, j'ai besoin à  tous les jeudis de préparer ma liste d'épicerie parce que je ne peux pas rester longtemps dans les épiceries. «je ne peux pas subir de stress en étant sur le plancher. «il faut que tout soit clair pour 

savoir où me diriger. En plus, ma situation financière étant précaire, je dois connaître les rabais des magasins. » - Paul Guillot

« Je crois que le Publisac a encore et aura longtemps une très grande utilité car ce n'est pas tout le monde qui a Internet. Aidons ces gens-là  en leur permettant d'économiser!!! » - MaRIE VALLIERES

« J'adore Le Publisac et le regarde toutes les semaines principalement épicerie, pharmacie et quincaillerie » - Jean goss

« J'aime bien regarder les circulaires pour faire mes commissions en fonction des rabais. » - Diane Bussières

« J'aimerais que les publics sacs demeurent toujours présent dans nos maisons. C'est une bonne manière de nous aider dans nos achats Merci » - René Picard

« Je tiens à  continuer de recevoir mon Publisac. » - Gauthier Jean-Rock

« J'ai été presqu'un an sans Publisac parce que déménagé dans un nouveau quartier. Le temps a été long. J'aime bien ma petite routine de regarder mon Publisac tranquille. C'est pas pareil sur le net. » - Johanne Tremblay

« J'apprécie beaucoup recevoir le public sac dans son format actuel. » - Lucie gignac

« Le Publisac m'est indispensable pour préparer ma liste d'emplettes hebdomadaires. Je compare les prix et je note les meilleures aubaines. Il me le faut . » - Doris Vézina

« Je compte sur les annonces dan mon publisac pour économiser et gérer mon budget.Nous l'apprécions énormément! » - Donna Neilson

« Bonjour,pour ma part j`aime bien feuilleter toutes les circulaires et le journal l`Actuel inclus dans le sac. Je cherche les aubaines qui me conviennent pour la semaine ainsi que les nouvelles de mon cartier que je retrouve dans l`actuel. Cela 

serait dommage de perdre ce bon service et pertes d`emplois pour plusieurs personnes. Ne lâchez pas votre beau travail. » - RAYMONDE GRENIER

« Très utile pour faire son pré-magasinage. » - Jacques Verret

« il est essentiel de le  recevoir pour planifier notre épicerie et notre budget » - Pierre Deslauriers

« à  chaque semaine j'attends mon publisac avec impatience pour faire ma liste d'épicerie ainsi que voir les articles en spécial que les différents détaillants offrent. pour moi le public est un incontournable hebdomadaire. » - pascal,Garneau

« J'espère recevoir encore le Publisac.Merci » - Sophie Gagnon

« J'espère recevoir encore mon Publisac.Merci » - Sophie gagnon

« Nous apprécions être informés des offres des commerçants. ÇAa limite nos déplacements car on sait où aller pour trouver ce qu'on veut au prix qu'on est prêt à  payer. » - Claude beaudin

« très pratique pour avoir tous les spéciaux dans les circulaires et nous permet de magasiner les prix avant d'aller chez les marchands.Ce serait vraiment désolant de perdre le publisac à  nos portes.Excellent moyen de vente pour nos 

marchands. » - Alayn Bouchard

« Je veux que les publications continuent » - Ginette galarneau

« J'appuie mon publi sac, toujours hâte de le recevoir de semaine en semaine pr connaître les spéciaux dans mon voisinage. On peut recevoir par internet mais je préfère papier. Espérant qu'il se poursuive encore longtemps. » - Gagné 

Jocelyne

« Je tiens à  garder et lire mes petits journaux, c'est très important pour notre famille. » - Jimmy perr

« C'est toujours avec plaisir que je reçoit mon publisac et une grande déception lorsqu'il n'est pas à  ma porte...Mon budget ne permet absolument pas d'avoir internet partout donc comme j'utilise mes circulaires entre autre pour faire des 

imbattablescela me permet de faire de grande économie.Très apprécié vraiment cela fait toute la différence chez nous. On espère qu'une bonne solution permettra au famille comme nous de continuer d'utiliser ce service précieux. » - 

Danielle Lessard

« Le Publi Sac me permet de sauvé facilement 20$ et plus par semaine. » - Marcel hamel

« Je regarde mon publisac chaque semaine pour les spéciaux,pour comparer. C'est bien de pouvoir regarder â quel endroit on peut faire des  économies ou seulement le feuilleter. » - Sylvie Gagné

« je regarde publisac toutes les semaines » - jean

« Le publisac permet d'acheter mes produits préférés à  de bons prix et de choisir dans quel magasin je choisis de me rendre. Ce la me permet d'économiser sur le coût des produits et du transport. Principalement pour les choses 

nécessaires comme l'épicerie. Je connais plusieurs personnes plis âgées qui n'ont pas internet et/ou ont de faibles revenus. Je considère que perdre cet outil affecterait la qualité de vie de ces personnes. » - helene hudon

« J'aime vraiment beaucoup consulter mon publisac » - Louise plamondon

« J'attend chaque semaine mon publi-sac à  ma porte.  J'aime pouvoir regarder les spéciaux de la semaine dans chacun des circulaires.  Je peux cocher directement dans la circulaire, ce que je veux noter sur ma liste.  J'aime pouvoir re-

consulter certains circulaires lors de la semaine.  Aller voir sur les sites internet, c'est rapide, mais je préfère avoir en main les circulaires.  C'est une tradition et j'espère à  ne pas avoir à  m'en passer » - Caroline Couture

« Je magasine directement à  chaque semaine avec le PublisacJe le consulte à  toutes les semainesJ'en ai besoinMerci » - Hélène Delisle

« C'est plus facile de faire notre liste d'épicerie avec une copie papier qu'on peut regarder en tournant les pages que sur internet où c'est plus difficile » - Anne-Florence Paris

« Les circulaires me sont très utiles pour mes achats. » - Louis-Philippe Pelletier

« Je regarde les publicités de publisac ça me permet de faire des économies de toutes sortes » - helene lambert

« Moi j'aime bien consulter mon publisac chaque semaine. » - Lyna St-Gelais

« J'aime recevoir mon publi sac chaque semaine pour m'aider à  faire mon épicerie avec les spéciaux des différents marchés d'alimentation. Nous sommes 6 à  la maison et ça nous aide à  faire un choix éclairé sur ce qu'on va manger dans le 

courant de la semaine. » - Karine Lemelin
« Il est très important de recevoir mon Publisac, je fais mes provisions en me fiant aux circulairesEt je profite des spéciaux à  toutes les semaines car presque toutes les épiceries et magasins sonttous autour de mon environnement. » - 

Solange manny

« TRop pratique de feuilleter ces petits cahiers pleins de surprises...moi je ne m'en passerais pas car ça me fait économiser beaucoup!! Merci » - Mariette Gagnon

« il est utile pour surveiller les économies hebdomadaires. Ce n'est pas tout le monde qui a un ordinateur à  sa disposition » - patricia st-onge

« Le publi sac reste la seule chose que je li sur papier donc pour moi il reste importantMerci » - Stéphanie Carrier

« Je suis une personne qui consomme selon les spéciaux de la semaine. Le publisac pour moi est très important car je me déplace ou pas en fonction de ce que les épiceries offrent pour la semaine. C'est un rendez-vous hebdomadaire avec 

mon quartier. Il faut que sa distribution continue.  Merci » - Falardeau, Georgette
« Nous recevons le Publisac à  chaque semaine, beau temps, mauvais temps. Cet outil est indispensable et nous permet d'économiser, non seulement des dollars mais surtout beaucoup de temps. S.v.p. ne nous abandonnez pas! » - Gilles 

Bilodeau

« Je souhaite que Publisac maintienne la distribution de circulaires et journaux locaux de porte en porte. Merci. » - Judith Giguère

« jE SOUHAITE QUE LA DISTRIBUTION DU PUBLISAC CONTINUE. DANS LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE ACTUEL C'EST IMPORTANT QU'ON PUISSE ETRE INFORMÉS DES SPÉCIAUX DES COMMERCES AVOISINANTS. » - DUVAL ANNE

« Le Publisac m'est indispensable quand vient le temps de voir où je devrais aller faire mes commissions pour trouver les meilleurs spéciaux ainsi que pour avoir l'occasion de voir de nouveaux produits présentés dans le Publisac. » - 

Sébastien Lavoie

« J'adore recevoir mon publisac! » - Margelaine Lemire

« J'attends mon Publisac avec impatience chaque semaine. Un beau moment de relaxation avec un bon thé pour trouver de super rabais pour ma famille. Merci! » - Maryse grégoire

« Publisac  me fait économiser chaque semaine . j'encourage les commerces qui annoncent leurs spéciaux dans le publisac. Je tiens très fortement à  continuer de recevoir mon publisac. Merci » - Réal Demeule

« Je veux qu'il soit porter à  ma porte » - Suzanne Gosselin

« Je veux mon public sac à  la maison. Tu économises de l'électricité. » - Suzanne Gosselin

« Il est tout à  fait indispensable pour mes commissions et me sauve du temps en me faisant faire es économies. » - D. Couture

« Avec Publisac, c'est beaucoup plus facile pour moi de prendre connaissance des spéciaux, ce qui me permet de joindre les bouts, étant monoparentale.. Merci de continuer à  le distribuer. » - Carole Martel

« Pratique et plus rapide à  consulter que la version électronique. » - Alexandre, St-Hilaire

« J'apprécie le Publisac.  Il me permet de faire ma liste d'emplettes pour la semaine. De comparer rapidement les spéciaux dans les épiceries. » - Nicole Beaumont

« Toutes les semaines nous attendons la venue du publisac pour faire le menu de nos repas pour la semaine de plus nous regardons les speciaux des quincailleries et des magasins......... » - richard cantin
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« Je n'ai pas d'internet, je dois aller chez ma fille.  Ce qui veut dire que je ne peux avoir accès à  aucun circulaire.  Comme je suis seule je n'ai pas un gros revenu alors je dois faire mon épicerie selon les spéciaux de la semaine.  Même chose 

pour mes autres achats que j'ai besoin. .  J'attend toujours les spéciaux.  Je n'ai pas le choix.MERCI » - Louise Bertrand

« Les circulaires m'aident à  planifier efficacement mes achats à  l'épicerie, puis parfois je vois des spéciaux intéressants dans des magasins auxquels je n'aurais pas penser d'aller acheter. » - Annik Leblond

« Je veux connaitre les soldes de tous les commerces pour la prochaine semaine. Cela facilite mes achats en plus de mes déplacements.Cela me permet d'économiser. » - Cécile

« Publisac est un incontournable chaque semaine.  J'économise temps et argent en le consultant.  La version papier surpasse la version internet qui n'est pas facile à  consulter par son manque d'uniformité. » - Louise Labrie

« Nous le regardons a tout les semaines » - Jean-Yves Pageau

« J aime les recevoir pour les spéciaux à  toutes les semaines j économise des sous merci » - Celine Bussières

« Le Publisac nous offre différentes possibilités d'économiser. Je suis à  la retraite et mon budget ne me permet pas de faire des dépenses excessives. Aussi, surtout pour l'épicerie et la pharmacie, je profite des spéciaux lorsque nécessaires. 

C'est avantageux!Je souhaite que le Publisac ne disparaisse pas! » - Andrée Plante

« Depuis quelque temps je le reçois régulièrement. Je suis vraiment content car je regarde les spéciaux pour faire mon épicerie et préparer mes repas. » - Yves Tremblay

« Chez nous on se sert du publisac chaque semaines et on veut continuer a le recevoir Merci » - Guy Ruel

« Essentiel et utile pour connaître les commerces locaux et encourager l'achat local » - jacques landry

« J'ai besoin de mon Publisac. Je sais qu'on voir les prix des différentes épiceries sur internet, mais c'est beaucoup trop long. Surtout quand vient le temps de comparer. Je peux aussi faire imprimer, mais ça revient au même. Du papier est 

nécessaire. » - Micehl Poulin

« Cette publication fait partie de notre vie. À chaque semaine ces publicités sont attendues parplusieurs. » - jean-marie faucher

« Je trouve que le Publisac est la manière la plus facile de prendre connaissance des offres des marchands où j'achète. La consultation est plus facile que sur les instruments électroniques » - Michel Trudelle

« Je trouve que nous avons trop de choses avec des appareils électroniquesJ'aime feuilleter mes rabais sans me forcer les yeux   Je tiens énormément a mon publisac » - THÉRàˆSE ST-LAURENT

« J'espère conserver la distribution de mon Publisac à  domicile le plus longtemps possible. Je l'attends à  chaque semaine avec impatience. Je déteste être obligée de magasiner en ligne. SVP n'arrêtez pas sa distribution. Merci! » - Carole 

Thibault

« Pour nous il est important car on peut les circulaires de notre place et ainsi comparer les prix.Merci de garder les publisacs actif. » - Josée Paradis

« J'aime mieux regarder les circulaires du Publisac que les regarder sur internet. C'est bien beau internet mais là , je suis tannée d'être obligée de tout consulter à  cet endroit. De plus, comme vous dites, le sac est déjà  recyclé et le papier 

aussi en plus d'être encore recyclé alors, pour quelle raison le monde 'capote' subitement sur le Publisac? Les gens devraient commencer par arrêter de jeter pleins de choses à  terre. Je me promène avec mon chien et je ramasse canettes, 

bouteille d'eau etc. » - Marie Gauthier

« cette publication est nécessaire pour moi,ce sont les seuls annonces qui sont tous ensemble dans un seul sac. » - anny levesque

« It is an absolute necessity.  I do not own a cell phone.  I do not always have access to a computer either.I need to visualize my purchases before I see what is on sale in the store.. » - Lynda falardeau

« Je regarde le Publisac à  toutes les semaines pour faire les meilleures économies. J'espère que vous allez continuer de le distribuer dans mon secteur. Merci! » - Claudette Moreau

« Très pratique et utile car il  faut surtout pas oublier les gens qui n'ont pas l'accessibilité à  la technologie pour les circulaires en ligne.... Il faut garder le papier » - Jocelyne Hamelin

« C'est beaucoup plus facile de regarder les circulaires papiers, surtout pour beaucoup de personne agée.  Même chose pour les cellulaires ou ordinateurs.Merci! » - Hélène Homerston

« J'apprécie fortement le publisac qui me permet de faire des économies.Merci de continuer sa livraison. » - Claude Delisle

« je le regarde religieusement chaque semaine et je l attends même c est très important je n aime pas regarder les spéciaux sur l ordi ou sur le cell merci de maintenir  le modèle d affaires actuel » - ANDRÉE JOBIN

« J'adore regarder les speciaux de mon publisac, je l'attend impatiemment tous les mercredis. Je m'installe a ma table de salle a diner avec un cafe et je prends le temps de les regarder 1 par 1.  Ne me parler surtout pas de regarder les 

speciaux sur l'internet, ce n'est pas pareille du tout, la touche du papier et je suis visuelle alors lire sur l'internet est difficile pour moi.Alors encourage fortement de maintenir la distribution a nos portes » - Suzanne Gagnon

« J'aime mon Publisac et j'ai toujours hâte de le retrouver à  ma porte. Il nous informe de toutes les bonnes aubaines de la semaine dans les différents commerces de notre voisinage.  Il nous permet aussi de ne manquer aucun spécial qui, 

autrement pourrait passer inapperçu.  Merci de maintenir la distribution de cet outil pour tous nos emplettes.  !•!• » - Diane belley

« Pour moi c'est essentiel pour acheter à  meilleur prix » - Louisette Bilodeau

« Je consulte le publisac à  toutes les semaines ...IGA, Métro, Maxi, super c, canadian tire.merci à  celles et ceux qui beau temps mauvais temps me l'apporte à  ma porte ! » - Raynald Gendron

« J'aime beaucoup le Publisac, il me permet d'économiser à  chaque semaine. » - Line Morissette

« Il faut absolument  maintenir la distribution du Publisac à  notre porte. Si trop coûteux, peut-être repenser une autre façon de le distribuer qui ne sera pasà  notre porte mais qui nous le donnera quand même. En déposer un certain 

nombre ou se trouve les boîtes aux lettres. Ce n'est pas l'idéal mais encore mieux que de ne pas le recevoir.   Merci! et bonne chance dans votre démarche. » - Lysette Guay

« Cet outil est devenu indispensable pour magasiner. Ce serait des plus désagréable que sa publication soit suspendue. » - michel drolet

« Votre publication nous est essentielle. Il serait très déplorable qu'elle soit suspendue. » - nicole premont

« ÇAa me permet de profiter de toutes les économies et je sauve beaucoup d'argent et ça me permet aussi de trouver ce que je cherche sans faire le tour de la ville pour le trouver. Merci! Publisac » - Renée Tremblay

« Si il y a une chose importante dans ma vie quotidienne ses mes circulaires pour trouver les rabais de la semaine.si je n'ai pas mes circulaires je ne suis pas porté à  aller magasiner. Je vois les bonnes aubaines, les  choses que j'ai besoin en 

spécial. Je n'achète presque rien(sauf le manger) s'il n'est pas en vente.  Les circulaires m'aident à  bien géré mon budget car la vie de nos jours coûte très cher.  Il manque de quoi à  mon bonheur quand je n'ai pas mes circulaires.  En 

espérant qu'il vont » - Doris brochu

« J'aime recevoir le Publisac, il m'est très utile pour planifiez mes menus et faire des économies. » - Lépine

« J'aime recevoir mes dépliants publicitaires à  toutes les semaines à  la maison, de cette façon, je découpe les coupons qui m'intéressent,Je fais beaucoup d'économies en voyant les tendances des prix demandés par plusieurs bannières 

publicitaires. Merci beaucoup pour votre excellent service. carl pilote » - Carl Pilote

« On aime le publisac » - Carole Sasseville

« Je l'attends à  chaque semaine !!!   Merci » - Hazel Hart-Pelanconi

« Bonjour, J'aime recevoir mes dépliants publicitaires à  toutes les semaines à  la maison. ÇAa me procure des économies en comparant les différents prix demandés par plusieurs bannières publicitaires. Merci beaucoup pour votre excellent 

service. Sylvie lépine » - Sylvie Lépine

« J'aime beaucoup recevoir à  domicile le Publisac pcq c'est plus facile pour moi de consulter les circulaires que sur un écran. » - Francia Gagné

« Je n'aime pas du tout consulter les circulaires en ligne. De plus, ne pas avoir de publisac en main ne favorise pas la consultation de circulaire qui apparaisse périodiquement (ex, SAQ, bureau en gros, etc.). » - Francine Blouin

« Mes fils ont ramassé leur argent de poche durant des années avec Publisac et c'est chez nous un moment qui nous permet de planifier nos repas en suivant les aubaines, s'inspirer pour la déco et les rénos, comparer les prix des 

pharmacies et de sauver de l'argent à  chaque semaine. ÇAa permet aussi aux commerçants locaux de se faire connaître .Chacun sa pile. C'est un rituel et s'il manque une semaine, ce n'est pas pareil de chercher sur internet. Si ne le veux 

pas, je mets un collant sur la boîte. » - charbonneau, Annie
« Toutes les semaines nous regardons nos circulaires PublisacElles sont utiles pour choisir ce que nous mangerons la semaine qui vient..Nous dressons une liste des spéciaux de la semaine et nous faisons notre épicerie en fonction des 

spéciaux » - Aline Bourget
« J'apprécie grandement recevoir le publisac, cela me permet d'avoir en un tour de mains tous les aubaines de la semaine et ce, autant en pharmacie, quincaillerie et super marché.Je préfère le format papier plutôt que web » - Johanne 

Lévesque

« J'apprécie beaucoup feuilleté le publisac lorsque je le reçois. Je compare les prix de différents produits pour différents fournisseurs. » - R.Beaulieu

« "j'aime bien le recevoir le mercredi matin, pour voir mes spéciaux pour aller à  l""épicerie le jeudi matin" » - lorraine roberge

« La population étant vieillissante, le Publisac est encore très apprécié pour les personnes d'un certain âge car ce n'est pas tous qui ont internet ni un téléphone intelligent. Encore une fois, ces personnes seront délaissées si cet outil est 

discontinué. » - Carole Goupil

« Je désire garder le publi sac hebdomadaire » - Line

« Bonjour,Sans mon publicsacje ne peux faire mes achats et aubaines.  Je les traîne avec moi ou découpe ce qui m'intéresse pour l'achat.  Quand je ne trouve pasje montre au commis.  À distancema mère de 80 ansme donne ses achats.  Je 

peux la suivre et encercler ... À son âgeoublié la tablette.Je le recycle et le sac de plastique sert pour mettre la litière souillée de mes chats. 1 par jour. » - CAROLE Hébert

« Je préfère consulter mes circulaires sur papier plutôt que sur un écran de 6 pouces. Merci de continuer la distribution » - GILLES Girard

« J'aime recevoir mon plublisac à  ma porte chaque semaine.Je regarde surtout le volet épicerie.Cela me permet d'économiser en allant à  l'épicerie qui offre ce que j'ai besoin en spécial. » - NicoleCouture Tasiaux

« J'adore le publi-sac et je le regarde à  toutes les semaines » - Stephane savard

« J'adore le Publisac,je ne saurais m'en passer.Je le décortique religieusement toutes les semaines..oui je pourrais le consulter sur le net mais rien ne va la version papier pour moi...ne l'arretez Pas SVP » - Louise Nadeau

« Je l'aime parce que je peux économiser de l'électricité » - Suzanne Gosselin

« J'aime m'installer avec mon Publisac tous les mercredis soir.C'est un rituelJ'adoreJe suis plus papier car à  l'écranon ne voit pas toutMerci » - Danyr

« c'est très pratique.  je peux faire ma liste d'épicerie et profiter de plusieurs spéciaux » - Huot, monique

« J'aime recevoir mon publisac chaque semaine. C'est très important de connaître les spéciaux des différents magasins pour mieux économiser. » - Paola Bolduc

« Je trouve très utile les publicités via le publisac. Je sauve du temps et en même temps je peux profiter des spéciaux. Il est vrai qu'il y a internet mais c'est beaucoup plus rapide en ayant tout à   la portée de la main. Moi et mon conjoint 

espérons profiter encore et encore de notre publisac: nous le feuilletons à  toutes les semaines et si nous ne le recevons pas, nous appelons pour l'avoir. » - Diane Perron

« Très motivant  quand on ne sait pas quoi acheter pour la bouffe de la semaine d'après... » - Maryse rochefort

« J'attend toujours avec impatience le publisac en début de semaine, je préfère l'avoir en papier que d'aller sur internet.  C'est plus pratique pour moi.  Merci ! » - danielle vezina

« Publisac me permet de connaître les spéciaux des magasins d'alimentation ainsi que certains autres magasins en généralMerci pour votre service. » - carole leclerc

« Je déteste consulter les circulaires en ligne, alors oui j'aime et j'appui Mon Publisac et j'y tiens ! » - Lynne dionne

« J'adore recevoir le publisac, mà«me si on peut les voir sur internet, on voit mal et c'est tout petit. Je veux les recevoir  a ma porte » - Manon

« Nous préférons feuilleter les circulaires que de les regarder sur une tablette ou sur un ordinateur.C'est plus facile selon nous de comparer les prix. » - BERNARD MONTMINY

« Il est tres important que je continue de recevoir les publisacs a ma porte pour voir les spéciaux » - Gagné rené

« "Pour moi, chaque semaine, j'ai besoin de mon Publisac. Je regarde tous les circulaires. Je suis une ""visuelle"" comme on dit. Regarder les spéciaux sur un ordinateur, pas confortable avec ça. Et je recycle tous. Sac du Publisac, comme sac 

de poubelle, et les circulaires vont dans mon bac. Donc, j'appuie la continuité de la distribution du Publisac." » - Christine Jobin



TÉMOIGNAGES CAPITALE-NATIONALE

« Toutes les semaines j'attends mon Publisac et le regarde aussitôt arrivé j'espère que nous allons le recevoir encore » - Ghislaine

« J'attends toujours mes circulaires pour voir les spéciaux de la semaine. » - Ginette vezina

« Plus facile à  regarder et à  voir et quand on est plus âgé, pas toujours accès à  internet.On aime prendre le temps de regarder à  notre rythme » - Ginette Rousseau

« TRES UTILE POUR ÉCONOMISER » - CHRISTIAN, CHOUINARD

« je tiens a ma version papier » - diane meunier

« Très utile pour toute la famille et beaucoup plus agréable que de charger chaque circulaire un par un qui prend beaucoup plus de temps et on ne peut encercler dessus ce que l'on désire acheter! De plus facile à  traîner dans les différents 

magasins qui n'ont pas le wifi pour pouvoir charger chaque circulaire à  chaque magasin. Svp garder les publi-sacs!!! » - Nathalie Gilbert

« Je veux continuer à  recevoir mon public sac chaque semaine! » - FRANCE Champagne

« Je suis pauvre et le publisac pour moi est très important pour m'informer sur les spéciaux. » - Manon Fontaine

« Les commerces locaux ont besoin de circulaires s'il veulent survivrent dans un environnement internet » - Paul Andre Auclair

« Publisac est notre seul moyen de magasiner et faire des budjets en conséquences des rabais de chaque semaine. Cela nous permet d'économiser en tout épicerie, pharmacie, produits de quincaillerie etc en voyant a l'avance les achats qui 

nous intéressent a chaque semaine. Pour l.épicerie nous y faisons notre liste a partir de publisac aussi .Je ne vois pas comment nous pourrions faire la meme chose en n'ayant plus publisac a notre domicile. FAUT QUE PUBLIESAC RESTE A 

NOS PORTES. J'APPUIE PUBLISAC. » - Jocelyne drolet
« Je demeure en condo et j'apprécie recevoir les circulaires à  chaque semaine. Je préfère le papier à  l'ordinateur. Je peux dresser ma liste d'épicerie sans être devant mon écran d'ordinateur.J'espère que cela va continuer. De plus, nous 

avons un excellent livreur. » - Paulette Lebel

« Je lis les circulaires à  chaque semaine depuis très longtemps, j'espère que ça continue » - Nathalie paré

« cela me permet de mieux planifier mes achats » - Solange Fortier

« Je veux que le Publisac continue à  être distribué car je consulte à  chaque semaine » - Guy Robitaille

« Très important pour magasiner » - Colette leblond

« Un outil important pour ceux et celles qui cherchent des offres spéciales ! » - Hans Greif

« Très important pour moi de continuer à  recevoir le Publisac à  domicile. Les circulaires m'évitent de chercher des biens inutilement dans les commerces et elles vont au recyclage par la suite. Pourquoi s'en priver ? » - Réjeanne Ferland

« Mon publisac me permet de faire des economies hebdomadaires, representant sur la route, je ne fais aucun detour pour me procurer mon epicerie et optimiser mes economies, » - Vincent Kapune

« Je consulte le Publisac, à  toutes les semaines depuis des années et je désire ardemment qu'il demeure encore longtemps distribué pour pouvoir le lire sur support papier,plutôt que le consulter sur internet. Longue vie au Publisac, et 

encourageons nos publicitaires, nos papeteries, nos imprimeurs, nos distributeurs et camelots ! » - Jacques Émile TELLIER

« Bonjour je n'aime pas regarder les circulaires en ligne je prefere m'assoir avec mon PUBLISAC et bien voir les annonces des commercants » - Francois Hunter

« RECEVOIR PUBLISAC ME PERMET DE FAIRE DES AUBAINES DANS L'ÉPICERIE ET DANS D'AUTRES MAGASINS. » - denyse poulin

« Plaisir de feuilleter sans devoir aller sur l électronique. Public sac réutiliser pour d autre projet. » - Marie-eve Charest Tessier

« J'apprécie recevoir à  chaque semaine le Publisac. Regarder les circulaires sur le Web est peut-être plus écologique, mais moins pratique. On passe déjà  assez de temps derrière l'écran, pourquoi pas quelques minutes assez confortable 

dans son fauteuil à  éplucher les circulaires et découvrir les économies. De plus, il me fait découvrir les marchands locaux. Merci et j'espère vous avoir encore longtemps. » - J.D. Boissonneault

« C'est avec mon publisac que je planifie ma liste d'épicerie et mes commissions à  faire pour la semaine. Très important pour moi! » - Franà§ois Parent

« Je fais mon épicerie avec mon publisac » - jeanne-M. DeBlois

« feuilleté toutes les semaines, guide d'achat régulier » - michel blanchette

« le publisac est tres utile  pour la liste d'épicerie. » - Caroline GIBAULT

« je veut continuer de recevoir le publisac .  J'aime consulter les spéciaux et les publicitees  que l'on y retrouve car il y des nouvelles de notre quartier aussi. » - lypagi@hotmail.com

« Le publisac me permet de faire des achats éclairés et me suggère des idées et des achats utiles. J'adore en prendre connaissance à  chaque semaine. C'est un plaisir absolu et j'y tiens, merci de le maintenir. » - Christiane Garneau

« je trouve que le public sac permet de planifier correctement les achats (moins de voiture) et de profiter des économies. L'hebdo de la ville, présent dans le publi-sac, permet de savoir ce qui se passe dans notre secteur. » - nathalie, gagné

« S.V.P. Conserver la publication. Merci » - Jean Proulx

« Je prend le temps de regarder les publi-sac avec un bon café. Pause détente. » - Murielle

« Pour moi il est important de recevoir mes annonces sur papier ðŸ“• j'y vois beaucoup mieuxJe magasine local et c'est important pour tous » - Rosanne Leclerc

« J'utilise les annonces pour faire mes achats.  Épiceries et autres. » - Denis Morissette

« Publication très pratique et recyclable. Le format papier est plus agréable et plus facile pour les comparaisons de prix. » - Élisabeth Blackburn

« C'est important pour notre famille de recevoir Publisac à  toute les semaines.Merci » - Sylvie Gsselin

« Très utile d'avoir une copie papier de certains commerces(épicerie-pharmacie, etc). Je mets le reste dans la récupération. » - isabelle côté

« Bonjour, oui je désire que Publisac continue sa distribution de circulaire, nous magasinons beaucoup avec cet outil qui est, les circulaires de spéciaux de la semaines, version papier, beaucoup plus agréable à  la vue que sur un écran. 

J'espère que vous aller continuer. » - Richard Dutil

« Nous savons où allez pour les spéciaux, c'est aussi simple que ça ! » - Danny Lelièvre

« Je consulte le Publisac toutes les semaines. Cela m'aide à  planifier mes achats. » - Lise Parent

« J'adore le publisac et je serais vraiment déçue s'il n'existait plus. ÇAa m'encourage à  acheter dans les entreprises locales. » - Natasha lebrun

« C'est mon petit moment du samedi matin...avec mon café! » - Annie Garneau

« Ce n'est pas tout le monde qui a Internet!! Pensons aux personnes âgées » - Chantale Rousseau

« Je le fais pour mes parents car ils n'ont pas d'Internet !!Merci » - Jean-Guy Rousseau

« Très important et plus facile que internet » - Murielle Molloy

« J'aime mon publisac! » - Roy, Stéphanie

« J'APPUIE PUBLISAC! » - Sonia

« C'est pratique. » - JACQUES FALARDEAU

« J'aime recevoir mon publicsac chaque semaine. Consulter les circulaires sur une tablette nest pas nécessairement efficace en ce qui me concerne.  Jappuie publisac! » - Sylvie

« le publisac est très utile pour la vérification des prix de plusieurs magasin » - Chantal Germain

« J'aime mon publisac. â˜º » - Maxime Turgeon

« Publisac est dans notre quotidien et nous permet de nous tenir  informer sur ce qui se passe dans notre secteur avec les journaux locaux et de faire des économies en comparant les circulaires. Il faudrait plutôt réfléchir sur les impressions 

couleurs (imprimer en noir et blanc), réduire le nombre de pages ou encore changer le format du sac pour quelque chose de biodégradable! Il y a des solutions :) » - Marie-Eve ross
« Le Publi Sac est nécessaire aux personnes qui n'ont pas Internet ou qui ne savent pas comment se servir de cet outil de recherche.Ce n'est pas mon casmais il y a plusieurs personnes d'un certain âge qui sont concernées.Toutefois il faut 

recycler le contenu et le sac de Publi Sac car ils sont recyclables à  100 %. » - Line Simard
« C'est un petit moment de pause, le samedi matin, pour tranquillement préparer le menu de la semaine suivante en feuiletant les circulaires.Ensuite bien ça se recycle super facilement ou ça me fourni un peu de papier pour le feu de foyer 

! » - Julie Kirouac Laplante

« Je regarde systematiquement le contenu de mon Publisac. En ces temps ou le cout de la vie est eleve » - francine lafreniere

« J'aime recevoir le Publisac à  chaque semaine même si une version électronique est disponible. Il suffirait simplement de remplacer le sac plastique par un emballage cartonné et ce serait plus écologique! » - Patricia Sylvestre

« Je tiens à  continuer à  recevoir mon publisac, c'est une aide précieuse pour l'épicerie, en plus de nous apporter à  chaque semaine notre journal régional `le Courrier de Portneuf` » - Yvon Borgia

« J'ai toujours hâte de regarder mes circulaires lorsque mon sac arrive je ne m'en passerais pas j'espère le recevoir encore longtemps. Merci » - Lise Labrecque

« Je trouve que ca va plus vite pour vérifier les spéciaux que de chercher sur un petit écran..MerciLinda Labrie » - Linda Labrie

« J'ai beaucoup de difficulté à  marcher et j'aime recevoir rmonpublisac à  la maison » - chantal daigle

« Publisac me permet de comparer le prix de différents produits entre magasin, ce qui me permet entre autre de planifier mes repas d'avance en fonction des spéciaux et de faire des économies au niveau de l'épicerie. Il me fait parfois 

découvrir de nouveaux produits en magasin, me fait rêver sur d'autres et je m'en sert aussi pour enseigner à  mes enfants comment faire un budget pour le jour où ils partiront de la maison. » - Genevieve lebrun

« Le publisac fait parti intégrante de ma planification hebdomadaire et me permet de connaître les aubaines. Je l'apprécie grandement. » - Annie Labbé

« Il est plus long, plus fastidieux de comparer les prix et les produits d'épicerie par internet. Avec Publisac, c'est rapide et on a l'heure juste.Le Publisac est recyclable mais les circulaires peuvent aussi être conservées pour allumer le foyer ou 

pour protéger un espace lors de menus travaux (rempotage de plantes, peinture...). Publisac a sa raison d'être. On peut le comparer avec les livres papier et les livres numériques.S'il n'y a pas de gaspillage, c'est chacun ses choix .Vive la 

diversité » - Julie Fouquette

« Je l'utilise chaque semaine » - Germaine Jutras

« J'utilise le publicsac chaque semaine pour planifier les achats d'epicerie et les repas de la semaine. Je fais également des achats d'articles en spécial pour ma réserve garde manger ðŸ™‚ » - Sylvia Pleau

« Bien que je sois tres tecHno ET CONNAISSANCE L'EXISTENCE DE SITES ET APPLICATIONS, J'APPRÉCIE LE FAIT DE POUVOIR FEUILLETER MON PUBLISAC AFIN D'IDENTIFIER LES RABAIS. MON PUBLISAC GÉNÈRE DES ACHATS CHEZ DES 

MARCHANDS QUE JE N'AURAIS PAS VISITÉ AUTREMENT (EX. LES QUINCAILLERIES ET PHARMACIES). » - Gaudreau, Josée

« Mon conjoint et moi adorons regarder les Publisac à  toutes les semaines pour pouvoir profiter des spéciaux autant épicerie que quincaillerie....Nous souhaitons que ça continue!!! » - Martine St-Pierre

« Le publisac  permet à  moi et à  toute ma famille de connaître les aubaines qu 'il y a  et de faire un choix éclairé de mes achats .. Il permet de faire une comparaison entre les différentes offres beaucoup plus facilement que celles offertes 

par internet. » - Andr Lemay
« UN EXCELLENT MOYEN DE SE TENIR AU COURANT DE CE QUI SE PASSE DANS NOTRE RÉGION . AUSSI, CA FACILITE NOS ACHATS LOCAUX  ET CA DONNE DE L'EMPLOI.EN PLUS ONPEUT DONNER NOS OPINIONS ET/OU FAIRE PARAàŽTRE DES 

ANNONCES....UN AUTRE MOYEN D'AIDER CEUX ET CELLES QUI N'ONT PAS D'ORDINATEUR À FAIRE LEUR EMPLETTE ET DE LIRE LE COURRIER DE PORTNEUF.... » - Lise Piché



TÉMOIGNAGES CAPITALE-NATIONALE

« Le publisac est franchement pratique pour nos achats hebdomadaire .Bien sûril y a les sites internet des marchandsmais cela nécessiteplus de temps pour consulter .  Brefmon Publisac j'y tiens ! » - Réjean Guay

« J'aime publisac car il me permet de voir tous les spéciaux des magasins de mon entourage et ainsi pouvoir sauver beaucoup d'argent pour mes achats d'épiceries et dans les autres genres de commerce.J'espère que vous allez pouvoir 

continuer à  publier vos circulaires et vos journaux locaux. » - jacques Blais
« J'apprécie grandement recevoir les circulaires à  la maison, par la distribution du publisac, plutôt que de m'empêtrer avec la présentation passablement irrégulière sur internet.  ÇAa me permet d'élaborer des idées de menu pour la 

semaine à  venir, tout en économisant.  J'espère vraiment que l'on pourra conserver ce service, très apprécié, encore très longtemps.  Merci beaucoup ... » - Lyse Amyot

« Seul moyen de publicité pour les personnes qui ne peuvent se déplacer pour faire leurs emplettes. » - Michelle Vallée

« Publisac me permet en raison de ma santé de mieux profiter des aubaines mais aussi de pouvoir connaître d'autres produits et où ils sont accessibles.En profitant du rabais ou pour aller voir un produitbien souvent j'acquiers d'autres 

produits dans ces magasins.Merci d'être là  à  nos portes. » - pauline Gallant

« Très utile pour préparer mes commissions de la semaine en voyant un aperçu des spéciaux. » - MICHELINE DE SENNEVILLE

« Bien qu'il existe plusieurs applications mobile pour suivre les spéciaux et faire ses listes d'épicerie, je préfère encore de loins recevoir mes publi sacs ! » - Mélanie

« I look forward each week to receiving my publisac and it's contents. » - Betty Ableson

« J'attends toujours avec impatience le publisac, ca me permet de faire une liste de produits en special, si ce n'est pas dans le publisac, je n'achete pas! merci de continuer a bien nous servir. » - mercier jocelyne

« Mon Publisac  me permet de faire  beaucoup d économies ,a chaque  semaine . C est une détente pour moi  de regarder ces publicités  Je serais vraiment déçu de ne plus le recevoir  a chaque semaine et j espere toujours le recevoir au 

plus tard le mercredi . » - Diane Gamache

« Plus facile a consulter sur papier. » - Guy Belleau

« Très pratique pour pouvoir bénéficier des prix avantageux afin d'équilibrer le budget. » - HELENE SAUVAGEAU

« J'adore lire mes Publisac et cest important pour notre famille quand on fait notre menu de la semaine avec les spéciaux. » - Julie gagne

« Pour ma part je suis en totalement en désaccord pour l'arrêt des Publisac pour les raisons suivante:c'est un outil très intéressant pour voir les spéciaux hebdomadaire qui permet de faire des économies et par le fait qu'ici a Stoneham nous 

avons le bac brun pour le compost et le Publisac a par la suite une seconde vie il sert a placer les denrées alimentaires a l'intérieur et en plus c'est compostable donc svpne pas enlever ce service très précieux.Merci! » - Charline paradis

« j'aime recevoir publisac. je peux comparer facilement et rapidement. je préfère publisac version papier  et ne pas me servir de mon cellulaire.c'est plus facile. » - solanges crépeault

« Svp bien vouloir continuer à  distribuer votre publisac chez moi à  ma résidence nous aimons feuilleter les dépliants publicitaire nous facilite dans nos choix et nous font économiser  je tiens abso!ument a recevoir votre publisac. Merci » - 

DENISE Patry

« Feuilleter le publisac est une période de détente, de découverte de nouveaux produits &amp » - Poulin

« Bonjour,Pour moi il est important d'avoir mon publi Sac car même sur internet c'est 3 fois plus long que les circulaire papiers ! Merci et bonne fin de journée ! » - Hélène Bertrand

« J'ai besoin de mon Publisac chaque semaine chez moi. Je me retrouve mieux avec les éditions papier que avec les sites internet. Et sa me permet de pouvoir faire de bons achats et des économies. Je n'aime pas chercher les circulaires sur 

internet. Et souvent nous y trouvons pas les spéciaux de nos magasins de quartiers. Bref, Publisac devrait continuer d'exister. » - Nathalie valcourt

« j'aime le publicacJ'ai besoin du publisac pour planifier mon epicerie et d'autres achats divers je recycle le papier et utilise le sac pour petite poubelle. merci beaucoup et continuer » - isabelle choquette

« Me permet de bien cibler les rabais et promotions et de faire l'économie de la carte Costco. » - Florent Plessis

« Un must à  chaque semaine » - Benoit malo

« Extrêmement utile pour le magasinage, que ce soit pour l'alimentation, la quincaillerie, les vêtements, les meubles, l'électronique etc... Un accès direct aux promotions de toutes sortes. » - Shehyn, gordon

« TRÈS PRATIQUE POUR MOI...  MERCI 1 » - Monque Lirette

« La facon la plus efficace de nous faire faire des achats local et de faire la promotion de notre belle region. » - Réjean Borgia

« I go through my Publisac faithfully every week.  My purchases are directly influenced by what I find in my Publisac.  No flier from the company means that I probably won't shop at their store. » - Melanie Westerveld

« Les circulaires dans le Publisac sont bien utiles chez nous.  On regarde plusieurs feuillets ( Maxi, IGA, Canadian Tire) et on compare le prix de ces supermarchés et quincaillerie avec le prix de certains concurrents dans notre 

voisinage.J'espere que Publisac va continuer. » - Rancourt, Yvonne

« La réception de mon Publisac est toujours un moment apprécié où je m'assoie dans le fauteuil et je feuillette attentivement la grande majorité des circulaires. Je suis convaincue que ces circulaires m'amènent à  aller à  des endroits où je 

n'aurais pas été si je n'avais pas vu des rabais qui m'interpellent. Elles m'amènent également à  consommer plus étant donné que je vois des choses intéressantes auxquelles je n'aurais pas pensées. » - Frédérique Rhéaume

« J'aime consulter mon publisac chaque semaine et profiter des rabais chez les différents commerçants. J'aime mieux la version papier que virtuel. » - gilles fortin

« Personnellement, je n'ai pas le temps d'aller magasiner pour aller faire du lèche-vitrine ou simplement pour voir les spéciaux intéressants.  Le Publisac me permet de faire Ce genre de chose à  partir de ma résidence ou de mon travail, à  

temps perdu.  De plus, je n'aime pas aller sur internet voir les circulaires en ligne.  C'est tellement plus facile de visualiser avec le format papier, que je recycle par ailleurs. » - Marcelle D'Amours

« je tiens à  recevoir mon publisac » - Danièle

« Je veux  garder le  Publisac ,    Il est super de  recevoir  les  rabais   « Épicerie,  pharmacie , quincaillerie ,  journal local ,   Merci a  l  équipe de  publisac » - Vézina

« TRES UTILE POUR LES SPECIAUX À TOUTES LES SEMAINES. » - helene moiaN

« Beaucoup plus pratique et convivial que sur internet.Égalementéconomie de temps et d'argent.Bref indispensable! » - Ginette brassard

« le Publisac est tres important pour moi. » - lise auger

« je veux que le Publisac continue dans mon coin,tres importantpour moi. » - jean yves bertrand

« Il est important pour moi de pouvoir le regarder, version papier. Je félicite d'ailleurs l'emballage plastique recyclable. » - Jacynthe Lachance

« Merci de nous aider à  avoir une plus large vue des commerces de notre région.Assurément que nous irions seulement faire nos achats toujours aux mêmes endroits si nous n'avions pas les incitatifs de notre Publisac d'aller voir ailleursça 

c'est certain.Chaque semaineil est scruté pour nos besoins de la semaineles nouvelles idéesles prix comparésles rabais attendus" les offres de divers produits tel les électro-ménagers et appareils électriques.""" » - Lise Boisvert

« Cela fait 33 ans que nous le recevons. » - Huguette Bédard

« Moi j'adore le Publisac ,j'ai hâte à  chaque semaine de l'avoir, je peux avec le Publisac voir toutes les nouveautés qui existe et les rabais. Ce que je fais et ne peut pas faire avec Publisac sur ordinateur, et bien moi je découpe les choses que 

je veux aller voir en magasin et je peux me débarrasser tout de suite du papier restant en le mettant dans le recyclage. » - Helene beaupre

« Utile pour une gestion efficace. » - Nicole Rhéaume

« Je consulte religieusement mes circulaires à  toutes les semaines! » - Sylvie Alain

« Nous tenons à  continurer de recevoir le PUBLI SAC  à  notre résidence.  I est eimportant pour nous.Roland et Jeannine LaFleche » - jeannine LaFleche

« Mon conjoint et moi préparons toujours nos achats en fonction des circulaires reçus semaine après semaine à  notre porte. » - Audrey Fontaine

« J'aime recevoir les circulaires de tout les magasins par cette forme de distribution qui est le publisac. Merci. » - Christian Tremblay

« Son utilité est essentielle. Nous pouvons consulter toutes les publicités selon nos besoins et planifier nos achats rapidement. » - Claude Lachance

« avec les spéciaux je sais où aller pour faire épicerie et autre achat donc moins de trajet inutile en auto donc c est écologique » - michelbeaumont

« Nécessité ! » - LYNDA Braun

« Le Publisac est important à  recevoir,   Je le consulte à  toutes les semaines.  Il y a encore des personnes d'un certains âgé qui n'ont pas d'ordinateur et internet. » - Odette Piche bisson

« Je suis contente de pouvoir compter sur votre  service car ils ne font réaliser beaucoup d'economies. Merci » - Marie Duguay

« il s'agit d'un moyen facile et économique de valider toutes les promotions de la semaine à  venir en quelques minutes. Les circulaires sont systématiquement recyclées, et le sac réutilisé.Nous serions perdants de ne plus l'avoir à  chaque 

semaine » - daniel fortin

« J'appuie fortement votre travail. Merci de votre service. » - Kim

« Très important pour moi qu'il soit livré  à  ma porte.  Étant une personne de 80 ans, hasardeux d'aller le chercher  à  la boîte postale de ma rue par mauvais temps, surtout l'hiver.  Nous demeurons petite municipalité sans épicerie 

.Rendons faire nos courses 1 fois/ semaine en ville .Publi-sac me permet d'avoir toutes mes circulaires ensemble  sous  les yeux tandis qu'à  l'ordi on doit les visualiser une derrière l'autre . Très fastidieux ! » - Roy Isabelle

« tres apprécié les publisacs » - jacques alain

« J'adore prendre le temps de regarder attentivement les circulaires tout en prenant un thé. ÇAa me fait une petite pause et me permet de mieux établir ma liste d'achats. » - Louise Dolbec

« Mon Publisac est très important, car il m'aide à  préparer ma liste d'épicerie et de pharmacie.C'est un outil essentiel pour moi! » - CÉline Bélanger

« Cela est necessaire pour les personnes qui ne peuvent se deplacer,  car elles savent ce qu'il y a dans les epiceries pour donner le necessaire aux gens qui font leurs commissions. » - Mecteau Carole.

« j'adore les publisacs pour pouvoir consulté les spéciaux de la semaine je n'aime pas aller sur internet c'est illisible alors je souhaite les recevoir toutes les semaines merci » - danielle deblois

« Toutes les semaines, nous consultons les circulaires et nous faisons notre liste d'épicerie » - alain pelletier

« Un outil indispensable chaque semaine.  Il me permet d'économiser et de prévoir mes menus. Il me permet également d'économiser chez les quincaillers. De plus, la circulaire des pharmacies m'offre des produits de qualités à  moindre 

prix. Tout le contenu du Publisac est utile dans différents domaines afin de nous faire économiser. » - louise Mercier

« Tres utile. » - Greg Prevost

« Essentiel pour  planifier mes emplettes chaque semaine! » - Louis Desrosiers

« Je fais des économies avec publisac » - Jacques Racine

« Nous apprécions planifier nos repas de la semaine et nos achats pour la maison en consultant toutes les publications du Publisac. » - Linda Lelievre

« Je regarde mon publisac à  chaque semaine.  J'y trouve de beaux spéciaux. » - diane levesque

« J'APPUIE PUBLISAC   VERSION PAPIER PAR LES PORTES » - RichARD dURAND

« le courier important   + économies » - gaetan bernatchez

« C'est super important pour nous. On en a besoin . Merci » - Claire Dumas

« je tiens fortement à  recevoir mes publisac à  ma porte, c'est sur papier que je vois la meilleur façon de préparer ma liste d'épicerie. » - sylvie poitras



TÉMOIGNAGES CAPITALE-NATIONALE

« J'attends avec impatience mon Publisac à  toutes les semaines et je veux continuer à  le recevoir » - Huguette Hamel

« Je regarde chaque semaine tout ce qu'il y a dans mon Publisac. Principalement ce qui concerne les spéciaux des super marchés. » - Pauline Nault

« C est ma reference avant de faire mes commissions.Merci » - France Boudreau

« Besoin essentiel. » - Pierre Guérin

« C'est plus facile et divertissent  pour les gens âgés et ce n'est pas tout les gens qui ont accès à  l'internet. » - Micheline Charest

« Pour la publicité locale qui se rend aussi aux personnes sans internet. » - Gaetan roy

« Bonne couverture local et régional, des activités par le journal et les circulaire des commerçant. Faudrait pas perdre ce service. » - chalifoux guy

« I really like to have my publisac every tuesday it is important for me » - Helen Mc Neil Balla

« J'apprécie le Publisac pour prévoir mes achats de la semaine. » - Marie-Claude Bouchard

« BONJOUR,j'APPRÉCIE ÉNORMÉMENT RECEVOIR LE PUBLISAC À LA MAISON. poUR RECEVOIR NOTRE QUODITIEN - cOURRIER DE pORTNEUF ET POUR LES CIRCULAIRES.jE PLANIFIE MES ACHATS AVEC CES DERNIÈRESmaintenir CE SERVICE 

S'AVÈRE IMPORTANT AUTANT POUR LES CITOYENS QUE POUR NOS COMMERCES ET POUR LES PERSONNES à‚GÉES OU À MOBILITÉ RÉDUITE N'AYANT PAS OU N'UTILISANT PAS INTERNET.mERCI » - Joà«lle Genois

« Je souhaite continuer de recevoir mon publisac comme il en a toujours été. je réutilise presque tot le papier qui est utilisé pour le produire sans quoi, je le dépose toujours dan mon rcyclage hebdomdaire » - Luc tremblay

« Il me permet de gagner du temps quand je veux faire des comparatifs de prix entre les épiciers. » - Kevin, Tremblay

« Le publi sac me renseigne sur les endroits où sont offerts les produits au meilleur prix. » - Jean Lefranà§ois

« Le publisac est mon outil de travail afin de faire mon menu pour la semaine en profitant des spéciaux dans les différentes épiceries » - Carole Tremblay

« Je compte sur Publisac pour être au courant des événements et des activés dans mon coin de Quebec » - Gretchen krause

« J'aime recevoir mon Publisac à  la maison parce que je le trouve très utile , je peux regarder les spéciaux de la semaine en feuilletant les panflets et facile d'utilisation » - Marc lavoie

« Perdre le publisac serait une grosse perte pour la région.  Les commercants en souffriraient » - Mathieu Gravl

« Je regretterais beaucoup que mon publi sac arrête d'être distribué. Il est très utile pour la préparation de ma liste d'épicerie car on peut comparé les différents prix pour le même article, ce que l'on ne peut pas faire sur un cell.  De plus ce 

n'est pas tout le monde qui a un cellulaire, pensez aussi à  eux et les personnes âgées qui font encore leur épicerie. Merci. » - Rejeanne Tremblay



TÉMOIGNAGES CENTRE-DU-QUÉBEC

« pratique et economique » - Martin pepin

« Publisac is still the best way for flyer distribution that is friendly to the environment .......help create jobs ...... » - Michel

« we need our publi-sac to compare prices on various products. » - Jean gagne

« Je consulte toujours les circulaires, bonne façon d'économiser. » - Donais, Lyne

« Le Publisac est essentiel pour le modèle d'affaires de plusieurs hebdomadaires, pour de nombreuses papeteries et il permet d'attirer nombre de clients dans les commerces locaux. Il s'agirait même du meilleur véhicule publicitaire au 

monde. » - Sébastien lacroix

« Service qui répond à  notre besoin.Service offert avec la même qualité et régularité de distribution.Service tangible. Ca nous permet de comparer instantanément entre les marchands » - Jacques Salvas

« Je consulte le Publisac régulièrement. » - Denise Filion

« J'appuie Publisac! » - Guillaume Lafrenière

« Public sac est essentiel... Il me fait voir  tous les rabais de la semaine, peu importe si ce sont des épiceries, des quincailleries et où magasins à  grande surface.. Je trouve ça très pratique et adore faire les comparaisons entre les feuillets à  

savoir où sont les aubaines ?.... Merci aux gens qui se déplacent pour nous les déposer dans nos boîtes à  mail â˜ºï¸• » - Myriam Boisclair
« J'aime mon publisac et en plus, il crée beaucoup d'emplois. » - Carole Forget

« J'aime mon publisac il nous aide pour nos achats et nous informe sur notre région et une foule d'autres sujets merci » - Pierre charbonneau

« Publisac compte plusieurs employés. S'il n'y en a plus, plusieurs perdent leur emploi. Pour la génération vieillissantes, le publisac y est pour beaucoup pour eux. » - Genevieve Martel

« je ne saurais me passer de mon Publisac que je consulte chaque semaine sans exception, afin d'établir ma liste d'achats pour pouvoir profiter des meilleurs rabais, pour équilibrer mon budget. » - Madeleine Vigneault

« J'aime beaucoup publisac j'adore toucher le papier .Il m'arrive de consulter publisac sur le web lorsque je n'ai pas mon publisac . Merci bonne vie encore pour longtemps merci. » - Raymonde

« Bonjour,Pour moi le Publisac est très utile pour faire ma liste d'épicerie. Je regarde toute les offres de spéciaux de chaque compagnied'épicerie  qui se trouve dans le Publisac. Bien sûravec le Publisacc'est plus facile de comparer les prix 

d'une épicerie part rapport à  l'autreque sur internet. Mon Publisac papier j'y tient.  Merci. » - Anne-Marie Lettre

« Je suis pas très doué avec  les ordinateurs. » - Marco Leblanc

« Je consulte les spéciaux en épicerie et quincaillerie a toutes les semaines . ÇAa nous permet d'épargner à  chaque semaine . On peut donc voir ce que les épiciers ont décidé que nous allons manger cette semaine! » - Christian Belzile

« Oui j'appuie publisacJ'aime feuilleter les circulaires papierBravo a tous les employés ! » - Suzanne Dubuc

« J'y tiens, car j'aime faire mon magasinage avant d'aller dans les magasins.        Merci » - Andree Methot

« Les circulaires sont importants jepréfère regarder en main que en ligne. » - Caroline Bouchard

« je veux continuer de recevoir les pamphlets et dans un sac de plastique sinon aux intempéries ca se dégraderait » - Gerard Gagne

« N'ayant pas de cellulaire, je suis contente de recevoir le Publisac. De plus, après lecture je me sers des circulaires pour mon bac brun, allumer le poêle l'hiver.. » - Fanny Garrel

« Chaque semaine je fais mes emplettes en fonctions des rabais annoncé dans le Publisac ... J'aime lire le courrier sud et j'y fais des belles découvertes . » - Marie Biron

« J'aime Publisac je les regarde toutes les semaines.Merci. » - Helene Fournier

« Je trouve très important de le recevoir a chaque semaine. » - Rolande Coté

« J'aime recevoir mon publisac chaque semaine car je regarde tous les speciaux. » - Nathalie Banville

« J'adore mon publisac papier car parfois on ne voit pas toute les aubaines sur le web: trop petits les caractères. Surtout, la page du dessus genre Jean Coutu, il manque toujours la première page et dans le Publisac il y a des annonce qu'on 

ne voit pas sur le web. » - cynthia dault

« J'ai hâte que mes circulaires arrive pour faire mon épicerie .Merci bonne journée. » - Michelyne Gendron

« Je déteste regarder les circulaires sur mon ordi. » - Francine Ouellette

« J'apprécie recevoir Publisac car étant une personne à  mobilité réduite, je monte ma liste d'épicerie à  partir des brochures des différents marchés d'alimentation et par la suite je commande par téléphone ou j'envoie mon auxiliaire 

familiale faire l'épicerie et autres achats pertinents répertoriés dans les autres brochures (pharmacies, quincailleries etc...). Et je profite donc des rabais présentés à  chaque semaine. » - Lise Vallée Letarte

« C'est important quand on est loin de la ville et qu'on veut être au courant des nouvelles et rabais des magasins. » - Manon Aubry

« Je fais vraiment tout mes achats à  partir des circulaires du Publisac c'est vraiment une bible pour moi merci. » - Josée Fournier

« J'aime mes Publisac car je peux voir les spéciaux qu'il y a a toute les semaines et j'aime les regarder alors laissez nous nos publisac merci. » - Doris Bourret

« Depuis le plus loin que je me souviens j'utilise le circulaire pour trouver mes choix de cadeaux lorsque j'étais jeune a aujourd'hui pour trouver des économies. » - Véronique Tailly

« Moi j'ai besoin du Publisac pour me tenir au courant des prix et pour faire des équivalences de prix. Déjà  qui manque Walmart et Métro dans mes circulaires et je dois courir a l'autre bout de la ville pour les chercher,les enlever serait 

cruel. Pas tout le monde qui ont des cellulaires encore. » - Catherine Champoux

« Le Publisac me permet de cibler les spéciaux. C'est aussi le moyen par lequel je reçois mon journal local, journal qui me permet de rester connecté à  ma communauté. » - Martin Clair

« À chaque semaine j'attends avec impatience mon  Publisac pour voir les différent rabais, des commerces qui sont prêt de chez moi pour aller faire mes emplettes , que ce soit pour épicerie, acheter du linge , article ménager ,appareils 

électroniques , j'aime vraiment le consulter a chaque semaine en plus ça me fait économiser et il est facile a recycler. » - Guy Michaud

« Je souhaite que Publisac demeure. Laissons le choix aux utilisateurs de décider de quelle manière ils souhaitent obtenir et consulter leurs circulaires!! » - Francine Côté

« J'aime mon Publisac si une semaine je ne l'ai pas je suis très déçu.C'est mon moment à  moi quand je m'assoie et que je regarde les spéciaux. Merci. » - Chantal Chare

« On apprécie grandement de recevoir tous les semaines  le Publi-Sac, on y trouve toujours ce que l'on cherche, ne lâchez pas. » - Roger J. Perreault

« Oui pour moi personne du 3ieme age c'est super pratique que de lire à  l'ordinateur. Aussi quand j'écris ma liste emplettes c'est plus facile à  visualiser.J'apprécie beaucoup les circulaires à  ma maison.Svp ne les enlever pas.Merci à  tous 

ceux qui collaborent à  garder les circulaires à   domicile. » - Ginette

« Plus pratique que l'internet car pas besoin d'un ordinateur pour économiser. » - Luc Blanchette

« J'adore Publisac. Il nous permet de voir tout ce qui se passe dans notre région. Les actualités , les avis de décès et surtout les spéciaux qui nous font économiser temps et argent et j'en passe... Voilà  ! » - Solange Rondeau

« J'aime mieux le format papier que les circulaires en ligne. » - Lise Durand

« Le Publisac est essentiel pour une partie de la population n'ayant pas accès à  internet facilement ( exemple pour les personnes agées ) et aussi dans mon cas j'aime feuilleter les circulaires en version papier pour mon propre plaisir .  De 

plus l'entreprise offre du travail à  beaucoup de personnes . » - Pascal Rochefort

« Nous demeurons à  la campagne et j'apprécie recevoir mon sac chaque semaine.  Merci » - Christiane Pichette

« Je suis pour que les publisacs reste en vigueur car je les consulte chaque semaine et plus simple je ne suis pas une adepte de l'ordinateur. merci » - Manon Buron

« Je n'aime pas regarder mes circulaires en ligne. » - Francine Ouellette

« Parce qu'il me fait économiser chaque semaines, parce que le journal m'informe, parce que ça crée des emplois locaux et fait tourner l'économie d'une municipalité. » - Mélissa Houle

« Je veux conserver la distribution du publisac telle quelle est présentement. Je le consulte à  chaque semaine pour faire mes emplettes. » - Dany Boucher

« Publisac nous permet de consulter, planifier et on peux économiser en tout temps. Merci. » - Denis Belhumeur

« C'est très important que la distribution se poursuive parce qu'Internet. ÇAa ne fonctionne pas toujours . Personnellement , j'y tiens beaucoup . » - Cécile Pilote

« J'appuie Transcontinental pour la publication et l'envoie de porte à  porte du PUBLISAC.C'est un outil très important pour moiafin de me renseigner sur les produits et les rabais d'épicerie et autres.Le coût de la vie ne cesse 

d'augmenteralors grâce à  Publisacje peux me guider vers les meilleurs achatsau meilleur prix.Merci d'en faire encore la distribution j'apprécie et souhaite encore longue vie à  PUBLISAC! » - Cécile Cote

« J'aime recevoir le publisac pour faire des économies. » - Gilles Daigle

« J'aimerais bien que publisac continu d'être livré à  domicile car c'est mon épouse qui fait la liste de l'épicerie et de quelques commissions. Comme elle ne se sert pas d'ordinateur, elle sera complètement démunie pour voir les spéciaux 

offerts dans les magasins. Nous on n'a pas d'auto donc les annonces à  la maison sont primordiales si on veut sauver des multitudes de pas. » - Mario Béland

« Pour faire mes achats en fonction des rabais de la semaine, pour faire des économies qui me  permet d'équilibrer mon budget. » - Lise Lavertu

« J'aime regarder mes circulaires en sirotant mon café je préfère le papier c'est moins dur pour les yeux et j'aimais bien avoir des coupons aussi il n'y en a plus, zut. » - Chantale Gendron

« J'ai besoin du publisac pour trouver les rabais afin d'économiser! » - Myriam Grenier

« J'aime recevoir mon Publisac et plusieurs de mon entourage aussi car je demeures dans un immeuble de 50 ans et plus et ce n'est pas tout le monde qui a internet chez lui. Merci. » - Diane Bonneau

« Je trouve plus facile de regarder mes circulaires en papier plutôt que par internet. Je peux mieux comparer le prix des articles d'un magasin à  l'autre. » - Caroline Bélanger

« Il faut garder le Publisac pour les aubaines de nos commerçants locaux et régionaux. En plus ça nous fait économiser. » - Richard Leb

« Nous devons garder le Publisac papier. La plus part du temps nous manquons de réseau internet. Avec le Publisac papier nous pouvons lire en tout temps. » - Carole Doutaz

« Nous habitons dans un petit village et le seul commerce que nous avons est notre petit dépanneur local. Nous avons besoin de Publisac afin de consulter les circulaires des Métro, IGA, Super C, Maxi et autres et de préparer notre épicerie 

et de planifier nos achats et  d'aller directement faire nos achats sans que nous passons toute la journée et cela sans nous fatiguer vu notre âge. » - Roger Ratelle

« J'aime beaucoup recevoir mon publisac, je consulte chaque circulaire et je compare les prix, c'est un plaisir chaque semaine. » - Claudette Filion

« Oui j'appuie publisac tout simplement parce que je peux le consulter à  mon gout.Ce n'est pas la même chose avec internetc'est froid et je n'aime pas .Moi j'aime l'odeur du papier et je tiens a mon publisac c'est primordiale. Un gros merci 

à  tout ces gens qui marche pour nous. » - Raymonde Cadieux

« J'aime recevoir mon publisac à  chaque semaine c'est vraiment pratique pour moi car je n'ai pas toujours accès à  un ordinateur pour voir les rabais » - Mélanie Garand

« Je veux garder le Publisac  pour faire des économies c'est très pratique pour savoir quel achat faire et dans quel magasin.. Surtout pour faire l'épicerie. » - Marguerite Doucette

« J'aime énormément recevoir mon publisac pour me tenir au courant de tout. » - Emmanuelle Duval

« C'est très appréciée de recevoir PUBLISAC chez moi et j'aimerais que cela continue car cela me donne l'occasion d'avoir les spéciaux de la semaine qui est très important pour moi. » - Michelle Allard

« Oui j'ai besoin des publisacs car nous pouvons mieux détailler les spéciaux.  C'est plus visuel que par internet. Et l'ont peut revoir les spéciaux. Au lieu des laisser dans lord.J'apprécie beaucoup les publisacs.Merci.Ps/  Ce n'est pas tout le 

monde qui possède un tel. Ou une tablette ou un ordinateur. Il faut y penser à  tous ces gens là . N'est ce pas...? » - Ginette

« J'aime recevoir les circulaires qui m'aident à  faire des achats judicieux.Je fais toujours ma liste d'épicerie avec les spéciaux de toutes les épiceries de ma ville. » - France Audet

« J'aime regarder mes publisacs. » - Helene Fournier
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« N'ayant pas d'ordinateur j'aimerais beaucoup que le publisac continue d'entrer dans les maisons pour pouvoir profiter des spéciaux chaque semaineJe vous écris avec l'ordinateur de ma fille. » - Camiluen Guimond

« J'aime publisac parce qu'il m'informe à  chaque semaine des spéciaux des commerces de ma région. » - Cécile Béliveau

« La réception du Publisac à  la maison à  chaque semaine m'est indispensable car, étant une personne handicapée, il me permet, de un, de monter ma liste d'épicerie en profitant des spéciaux annoncés et la transmettre à  l'auxiliaire qui 

ira faire les achats pour moi. Et , de deux, la même chose pour tous les commerces, pharmacies, quincailleries, magasins de grandes surfaces, inclus dans le Publisac. » - Lise Vallée Letarte

« J'ai toujours hâte que mon Publisac soit arrivé, de cette façon je peux connaître les spéciaux et aussi me servir des circulaires pour démontrer au marché d'alimentatIon que je fréquente à  Victoriaville, qu'un produit est moins dispendieux 

ailleurs, alors, il me fait payer le prix le plus bas. » - Cécile Cote

« J'aime mon publisac , l'odeur du papier lorsque que je regarde mes publications, c'est merveilleux. J'aime internet aussi mais c'est froid . » - Raymonde

« Je l'utilises à  toutes les semaines pour ma liste d'épicerie. » - Chantal Gendreau

« Bonjour j'aime recevoir public sac à  mon domicile parce que je vois les spéciaux de notre ville. » - Sylvie Cloutier

« C'est très agressif de consulter les circulaires sur internet. De plus , plusieurs personnes ne vont pas sur l'ordi. Et que pense de ceux qui ont seulement accès sur leur téléphone. » - Alice Coderre

« Je le consulte chaque semaine, ce qui m'aide à  sélectionner les produits que je vais acheter. » - Denise

« Notre bible pour voir les spéciaux. » - Roger Carrier

« C'est ma relaxation du mardi soir consulter mes circulaires et c'est dommage que nous ne recevions plus le Super C et le Métro car cela nous aide à  faire notre liste d'épicerie. » - Marcelline Moore

« Je préfère regarder mes circulaires en papier. Je vois beaucoup mieux les promotions. Je recycle tous les circulaires ainsi que la pochette plastique. » - Denis Chapdelaine

« Oui j'appuie le Publisac. Il nous donne les spéciaux de nos commerçants locaux et régionaux. Lacher pas Publisac. » - Richard Leblanc

« J'aime Publisac, car il me permet de faire des économies pour mes achats.. Merci ! » - Cécile Boissonneault

« Indispensable pour trouver  et comparer des rabais afin d'economiser! » - Myriam Grenier

« J'attend mon Publisac impatiemment à  toutes les semaines afin de dénicher les spéciaux dont j'ai besoin je n'utilise presque jamais l'ordinateur je préfère les circulaires en papier c'est plus facile pour moi. » - Lise St-Jean

« J'AIME MIEUX LE PAPIER POUR LES CIRCULAIRES QUE L'INTERNET. » - Lise Boivin

« je veux tout simplement que publisac reste parce que j'aime bien le consulter.Sentir l'odeur du papierle toucher voila je pourrais continuer encore et encore. » - raymonde

« J'aime recevoir mon Publisac chaque semaine. Je vois mieux les rabais et les nouveautés. » - Monique

« Bonjour !  J'espère de continuer à  recevoir le pubi-sac à  la porte, car je trouve cela très pratique!  Maintenez votre bon service et merci à  l'avance. :-) » - Patricia Duval

« J`aime recevoir mon Publisac toutes les semaines pour regarder les spéciaux tranquille. » - Jacqueline Perreault

« Très pratique pour consulter les spéciaux et journal local de la semaine. » - Angèle Labelle

« Toujours besoin des circulaire car maxi et Walmart je les apporte pour les reduction d'ailleur. » - Lyne Bellemare

« De cette façon on a tous les spéciaux et pour ceux qui n'ont pas internet, regarde le publisac. » - Diane Paris

« Publisac, je te veux dans notre porte à  toutes les semaines !  N'arrête pas. :-) » - Franà§ois Jean

« J'aime recevoir mon Publisac, il me permet de savoir où sont les spéciaux et de faire ma liste d'épicerie.Les aliments et produits sont tellement dispendieux que si je peux les payer moins cherça me permettra d'acheter les aliments qui 

sont bons pour la santé.Merci de continuer à  distribuer le Publisac à  ma porte toutes les semaines. ?? » - Cecile ?Cote

« J'aime recevoir mes circulaires à  la maison, je préfère les regarder format  papier plutôt que sur internet, surtout que je trouve que ça va très mal par internet !! » - Eve St-Sauveur

« J'attend toujours impatiemment la livraison de mon publisac que je feuillette afin de trouver de bonnes aubaines. Mon mari également regarde certains feuillets. » - Suzanne Ross Lemay

« Mon ordinateur ne fonctionne pas toujours donc j'aime recevoir le publisac. » - France Simard

« J'aime le publisac format papiers. Se lis mieux que l'ordi. » - Marcel Tessier

« Moi j'apprécie de recevoir le publisac car je demeure a la campagne et je fais ma liste avant mon départ pour la ville alors je ne perds pas de temps j'en regagne au contraire continué car il y a encore des gens qui ne s'adapte pas et 

certains ne veulent pas de technologie dans leur domicile soyons ouvert et continuer a offrir ce petit sac avec plein de spéciaux merci un grand merci pour ce petit sac bien précieux merci » - Carole Emery

« Essentiel tout simplement! Merci à  ceux qui n'en veulent pas de respecter ceux pour qui c'est essentiel. À chacun sa réalité. » - JACINTHE SMITH

« J'adore regarder les spéciaux du plublisac et prendre connaissance des commerces de la région ...MERCI » - Lise Genest

« Malgré la tendance au partage d'information sur le WEB, je reste définitivement accrochée à  recevoir mon Publi-Sac chaque semaine. J'aime y découvrir son contenu, c'est une routine hebdomadaire que je ne démords pas. » - Carolane 

Dumas

« C'est toujours très apprécié de recevoir mon publisac  directement chez moi.  Bravo! à  tous les intervenants. » - Danielle et Paul Rousseau

« "J'aime recevoir mon "" publisac"" chaque semaine ,car je peut ainsi prévoir mes achats .Voir les spéciaux de la semaine"Et  la livraison est toujours assidue aux même heures et même journée. » - Guy Durand

« Je regarde toujours mon publisac, j'aime bien connaître les spéciaux de la semaine, ainsi je peux acheter ce dont j'ai besoin à  meilleur prix. Je considère que je fais des économies. » - nicole Cayer

« J'aime le recevoir car je planifie tous mes achats pour la semaine.  Il y a pleins de spéciaux dans tous les domaines. Je ne veux pas le perdre , si une semaine il ne passe pas , j'appelle et eux rappelle la semaine suivante si tout est revenu 

normal ...Merci .... » - Lucie hebert

« J'aime bien le consulter pour me donner une bonne idée des prix en magasins. » - Jean-Franà§ois Blondin

« Tellement pratique et à  portée de main! » - ValÉrie Dubé

« Oui, je désire fermement que la distribution du publisac continue, c'est un élément essentiel, pour nous personnes âgées en résidence.Bravo pour votre bon travail. » - Pierre

« À toutes les semaines j'attends impatiemment mon Public sac pour pouvoir lire le journal et planifier mes achats. » - Josée Sénéchal

« "J""ai BESOIN de MON Publisac CHAQUE semaine! OUI, je le lis en entier et aussi, je vais la ou sont les economies! MON Publisac sait comment me diriger vers les escomptes et aussi me faire decouvrir de nouveaux produits  MON Publisac 

sait me tenir tres informee ! De plus : OUI TOUT est recyclable a 100%!!!!!! BREF: JE SUIS INFORMEE DE TOUT &amp" » - Huguette Gariepy

« J'attends à  toutes les semaines mon publisac pour voir les spéciaux de la semaine et lire le jounal régional qui l'accompagne » - Gérard Desmarais

« Je tiens à  recevoir mon publisac à  toutes les semaines.  ÇAa me permet de vérifier les spéciaux de la semaine. » - Marcelle Pilotte

« "J'aime bien recevoir ce publisac car, il nous fait économiser beaucoup d'argent au bout du compte. Très utile et pratique.  Longue vie à  "" Publi- Sac...!" » - Louis Blais

« J'ai hâte à  chaque semaine de recevoir mon publisac » - Pierre Boulanger

« Je le regarde chaque semaine pour voir les spéciaux. » - Maryse Morin

« Je suis toujours content lorsque mon Publisac arrive dans ma boîte à  malle. Je peux voir les spéciaux de la semaine. » - Robert Faucher

« J,aime Publisac parce que je fais des économies » - France Tardif

« Je le regarde chaque semaine avant d'aller faire mon épicerie » - Chantal Laquerre

« j,AIME MON PUBLISAC, ME PERMET DE FAIRE MA LISTE DE MES BESOINS EN FONTION DES RABAIS. » - sylvie plaisance

« à  cause des spéciaux BMR, canadian tire, canac.........etc » - alain patry

« Très utile pour comparer les prix entre différents commerces » - HÉLàˆNE fRÉCHETTE

« Très apprécié merci beaucoup. Certains commerces je n'irait jamais sans le Publi sac » - Louise Baril

« Je demeure dans un petit village et Publisac me permet de mieux planifier mes sorties et mes achats et d'économiser temps et argent. Je ne pourrais pas visiter tous ces commerces à  chaque semaine pour voir les meilleurs prix. Merci 

Pulisac. » - Marguerite Tremblay

« C'est une très bonne façon d'être mis au courant de nouvellesâ€¦.et l'internet dans mon lieu de résidence   oubliez çaâ€¦..les vidéos ne fonctionnent pas   c'est trop lent or ce serait aussi trop lent » - Francine Laroche

« J'aime beaucoup recevoir le Publisac car ça m'aide à  établir mon menu de la semaine selon les spéciaux des différents magasins d'alimentation et surtout lors de mes réceptions. » - Yolande Hamel

« Je lie le public sac chaque semaine, continuez votre beau travail !! » - Genevieve Caouette

« J'aime recevoir mon publisac chaque mercredi » - Monique Lessard

« Je tiens beaucoup à  mon Publisac je l'attend avec impatience il me fait faire des économies pour le quel je ne serais pas au courant si je ne l'avait pas et il est divertissant. et en plus ont peut le recycler. » - Monique labbé

« j'AI BESOIN MON PUBLI-SAC CHAQUE SEMAINE!!! » - Marlene Goodenough

« J'attends mon publisac avec impatience chaque mercredi...et je le consulte en entier! C'est bien le Web mais j'aime bien manipuler le papier et garder les annonces qui m'intéressent et que je met de côté pour références dans la semaine. 

» - Lise Morin

« Chaque semaine nous consultons le contenu du Publisac avec un très grand intérêt, nous serions très déçus si sa distribution n'était  pas maintenue. Jacques et Colette » - Jacques Thibault

« Bonjour  le  public  sac  est  très utile  pour  tous le monde  en campagne et  pas  tous les  gens  qui ont  internet  (personne âge)  alors  oui  je  veux  que  le  publisac  soi encore  distribuer dans  les  rangs  merci. » - Ginette Verville

« Je suis de celles qui adore recevoir ses circulaires par la poste et merci. » - Ginette Allard

« nous aimons recevoir ce produit car ce n'est pas tout le monde qui utilise internet et c'est une bonne plateforme pour nos commerces régionaux » - Etienne Chandonnet

« je suis bien heureuse de recevoir mon publi sac touts les mercredi  à  temps pour faire mes commissions le jeudi un gros merci à  mon livreur » - Murielle Rousseau

« j,ATTENDS MON pUBLISAC CHAQUE SEMAINE  avant de faire mes achats , pour prifiter des meilleurs prix » - Mariette Robert

« j,'adore recevoir mon publisac a tout les mercredi avec les journaux locauc » - raynald

« Moi, j'attends chaque semaine mon Publisac le mercredi.  Je passe une bonne heure à  le parcourir et noter les promotions de nos marchands.  Merci d'être là . » - Noella blanchette

« J'aime bien  regarder les spéciaux dans les circulaires  et les nouvelles de la semaine  dans le journal. » - Rosanne Houle

« Merci beaucoup » - Claudette Bergeron
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« J'aime beaucoup consulter le Publisac! Les documents qui s'y trouvent me permettent d'économiser et de me renseigner sur différents événements ou activités dans mon secteur. De plus, je réutilise le sac et les circulaires pour emballer 

des cadeaux et certains déchets comme des pelures de légumes. Je trouverais vraiment dommage que ça cesse d'autant plus que ça fait travailler des gens d'ici! Merci! » - Marie-Claude Gagnon

« J'aime le publisac celui me permet de voir les spéciaux des circulaire de la semaine des supermarché, de faire la comparaison entre chaque et faire des économies. Celui me permet de voir l'actualité régionale dans les journaux 

hebdomadaire. Par la suite  je le récupère pour mon palis, pour l'emballage d'objets. Je recycle le sac pour la litière à  chat. » - Ginette giguère

« Je trouve ça plus facile de comparer les spéciaux version papier et ensuite je l'utilise pour mon compost » - Andree Jolibois

« Sans nos publisacs des fois nous manquerions des rabais.  vérifier publisac chez nous c'est un activité avec nos enfants. » - Thi mai

« J'aime mon publisac,il me permet de m'assoir pour prendre connaissance des spéciaux avant d'aller faire mes commissions.Il ne faut surtout pas tout laisser tomber se qu'on utilisait avant pour se tourner vers le nouveau .Je veux bien 

accepter la technologie mais pas en dépit de perte d'emploi et nuire aux personnes qui n'ont pas la chance de connaitre cette technologie » - DianePaillé
« Nous sommes toujours un peu déçus, lorsqu'on constate, que nous n'avons pas reçu notre Publisac!C'est un outil pour mieux planifier nos achatsfaire des économies et prévoir un budget pour nos emplettesà  chaque semaine!!!Merci 

Publisac!! !•!• » - Jessy Tellier

« Je consulte toute les semaines publisac,  et peut économisez  et planifiez mes repas.... » - lise melancon

« J'adore le publisac, il me permet de faire mes achats au meilleur prix.Je peux économiser en montrant le prix des produits en rabais dans les autres épiceries et mon marchant me les facture au même prix. » - Cecile Cote

« Je suis intéressé travail » - Marjolaine

« nous aimons recevoir ces circulaires ,nous les regardons et voyons les spéciaux. » - André Martineau

« Merci!! » - Karin Heeremans

« J'aimé mon publisac!   J'attends son arrivée avec impatience à  chaque semaine car il me permet de planifier mes emplettes pour la semaine. Comme on habite en région, je dois me rendre en ville pour faire l'épicerie,  ce qui implique un 

voyage de 40 minutes.  En sachant où sont les spéciaux qui m'intéressent, je peux cibler les épiceries et faire mes achats plus rapidement et plus efficacement.Ne changez rien au public  il est parfait! » - Marie-Carmen Galli

« J'attend mon sac a chaque semaine avec impatience » - Jacques Picard

« J'aime recevoir mon publisac. J'ai tous les spéciaux à  portée de la main. Je peux mieux planifier mes achats. Et avec le journal je suis au courant de tout ce qui se passe dans ma ville. » - Lorraine Arseneault

« je suis un fidèle utilisateur du publisac distribuer dans mon cartier. nous le lisons au complet, mon épouse et moi. Donc nous utilisons régulièrement les journaux à  l'intérieur du sac et nous appuyons le publisac. » - Christian Bilodeau

« Je le feuillette chaque semaine avant de faire mes emplettes, je l`apprécie bien.                         Merci » - Monic Pellerin

« Chaque semaine, j'ai hâte de recevoir mon Publisac. Il fût un temps où il n'y avait plus de distribution chez moi et j'ai téléphoné jusqu'à  ce que le service me soit rendu. C'est vous dire à  quel point j'aime le Publisac, surtout pour les 

économies qu'il me fait faire. Je trouve très important de maintenir sa distribution. Merci d'être là ! » - Madeleine

« Je suis toujours contente de recevoir le publisac, J'aime regarder les offres des commerces à  chaque semaine.  Ne pas l'avoir me manquerait. » - Huguette Hamel

« J'aime tout le contenu du Publisac . » - Jacqueline Rivard

« Je le lis pour faire de bons achats, j'utilise le sac pour ma poubelle, et le papier pour le compost, pour le poele à  bois, etc Pas de gaspillage. » - Louise Martin

« Je décortique le contenu du Publisac avec beaucoup d'intérêt parce qu'il concerne notre milieu, que ce soit par les circulaires ou le Courrier Sud.  Le Courrier Sud est d'ailleurs le seul journal que je reçois, alors, il est très important à  mes 

yeux. » - Pierrette Jacques

« Grâce au publisac, je peux planifier mes déplacements (je reste en banlieue de la ville) et mes achats.Très apprécié car je n'ai pas toujours le temps et le désire de consulter le web pour tout consulter. Un énorme merci! » - Lise Pivin

« Merci de livrer à  ma porte le publisac chaque semaine, je ne manques pas de feuilleter chaque circulaire me permettant de faire de belles économies en épicerie et chez les différents commerçants. Le journal la nouvelle nous informe 

bien des différentes activités et autres sujets. » - Huguette Savard
« Je regarde les circulaires à  chaque semaine, je fais ma liste d'épicerie, les menus de la semaine selon les produits offerts, ce qui me permets de faire des économies mais pas seulement pour l'épicerie mais aussi pour d'autres biens. » - 

Manon alie

« J'aime toujours recevoir mon Publisac à  la porte . » - Jean-Marie St-Hilaire

« À chaque semaine j'attends mon Publisac pour voir les spéciaux, pour moi c'est plus simple que par internet » - Rachel St Marti

« Je tiens à  recevoir mon Publisac, entre autre pour voir les spéciaux offerts » - Janine Gosselin

« Je tiens à  conserver ce service car ça m'aide beaucoup dans la planification de mes courses.  Plusieurs emplois dépendent aussi du Publisac et il est essentiel de les conserver. » - Sylvie Fortier

« Outil très pratique qui ns aide comme consommateur à  faire les bons achats.Je ne saurais m'en passer! » - Line Gagnon

« Un outil hebdomadaire indispensable dont je ne saurais me passer. Il me permet de comparer les prix d'un marchand à  l'autre et facilite mes choix d'achats. Merci! » - ANDRÉE GIROUX

« j aime recevoir le publisac car c est un moyen de rester en contact avec ma region et j aime aussi faire mon epicerie avant d aller chez le marchand et comparer mas prix » - France Nolet

« excellent pour les rabais et les communications diverses » - NORMAND PROVENCHER

« Il me permet vraiment d'économiser du temps en magasinant les produits dont j'ai besoin d'avance , je sais repérer les spéciaux sur les produits que j'utilise alimentaires et autres.un outil très utile. Merci Publisac et les annonceurs. » - 

Louise Mongeau

« Nous ne pourrions nous en passer vraiment. » - Simon St-Cyr

« J'attend à  chaque semaine avec impatience mon Publisac. Ceux qui ne le regarde pas manque beaucoup de choses. Le journal est important pour nous tenir au courant de tout ce qui ce passe dans notre région, sans parler des 

prospectus de spéciaux qui me serrent pour l`épicerie et bien autre chose.Continuer votre beau travail. » - Nicole Thibodeau

« J'aime avoir mon publi sac ça me sert tout les semaines à  faire mes achats et lire les nouvelles récentes donc oui j y tient énormément. » - Johanne Vachon

« J'aime à  regarder les spéciaux pour savoir où aller: » - Solange Beland

« J'ai toujours hâte au mercedi pour lire et regarder mon publicsac, Merci » - Laurent Ratté

« Je fais ma liste d'épicerie à  partir du publisac! » - Chris Hostiou

« En région le publisac est important » - Marc Myre

« j'adore le publisac, il me fait gagner du temps et je recycle tout le paier » - ginette, ferland

« Le publisac est très important pour moi. Il me permet de connaître en peu de temps tous les spéciaux principalement ceux des épiceries, et ce, sur papier. » - Louiselle, Alain

« J'adore planifier mes achats d'épicerie sous forme papier. À chaque semaine j'utilise le publisac. Faute d'inattention, parfois le camelot oublie mon adresse. ÇAa me rend MALHEUREUSE!!!! » - Fanny Hervieux

« Pour moi, c'est un outil indispensable pour réaliser des économies au niveau de l'épicerie, quincaillerie, pharmacie etc...C'est même un petit plaisir de le consulter à  toutes les semaines. » - Johanne Houle

« il y a les spéciaux et les nouvelles de notre coin qui nous tient à  coeur .merci de vouloir nous tenir informer.jacqueline » - jacqueline st-louis

« J'aime bien regarder les spéciaux avant de me rendre en magasin. » - Jacinthe

« J'aime beaucoup  le  Publisac, pour les nouvelles locales et régionales. Aussi pour les spéciaux dans les magasins de la région. » - Marcelle Beauchesne

« J'aime regarder mon Publisac chaque semaine et vérifier les spéciaux sur papier. » - Nancy Valois

« Très utile pour voir nos commerçants locaux et leurs produits. » - Violette Gagné

« Je le consulte chaque semaine pr rabais, nouveauté et pr choisir le magasin que je vais aller. » - Danielle

« J'appreçie le Publisac surtout pour préparer ma liste d'epicerie » - ColetTe blanchette

« On voit ce qui se passe dans notre région et les circulaires nous permettent de privilégier les achats dans notre région » - Vital ramsay

« Je trouve le publisac vraiment pratique.  Il m'aide à  monter mon menu de la semaine avec les spéciaux des épicerie.  De plus, j'aime les avoir papier pour pouvoir égaliser les prix. J'espère que le public resteras » - Caroline Roux

« Pour nous, le publisac fait partie d'un moment de détente et nous tenons à  le conserver.  Merci! » - Marguerite Charest

« Je ne peux concevoir d être obligé de regarder les circulaires sur un écran! C est une routine avec un café et beaucoup plus relaxant que sur un ordinateur. De plus, je pense à  mes parents qui n utilisent pas internet...ce serait très triste 

pour cette catégorie de gens! On veut encore nos Publisac svp!! » - Lyne Anctil
« Consulter mes circulaires en ligne, non merci !Je préfère de loin la version papier. Facile à  manipuler et pour comparer. Le papier ça se recycle et même le sac en plastique que je réutilise. Merci à  tout ceux qui travaillent pour ce service. 

» - Sylvie Ouimet

« J'adore le publisac car je regarde toujours les circulaires pour faire des économies et le journal pour me tenir au courant des activités qu' il y a dans ma région. Mais au lieu de faire du porte à  porte et avoir tellement de la difficulté à  le 

recevoir à  toutes les semaines (car j'ai dû faire de nombreuses plaintes depuis 1 1/2 ans) je suggère de les mettres tous au même endroit .Exemple les endroits ou l'on va chercher le courrier , les dépanneursâ€¦. » - Isabelle Rouleau

« jE LE CONSULTE À TOUTES LES SEMAINES » - CARMELLE CAOUETTE

« Tout les mercredis et peut importe le temps qui fait dehors, je reçois mes circulaires. Je suis très satisfait du service. Je félicite au camelot qui m'apporte mes circulaires a chaque semaine » - Gabrielle Turcotte

« J'attend toujours avec impatience la livraison de mon publisac le jeudi matin, dailleurs il vient tout juste d'arriver. Bonne journée! » - Suzanne Ross Lemay

« J'espère que nous continuerons à  le recevoir et surtout pour les personnes qui n'ont pas d'internet.  Merci pour ces personnes » - Diane Chouinard

« Contrairement à  plusieurs,  je préfère et de loin pouvoir regarder les circulaires en feuilletant et en pouvant regarder sans avoir à  revenir sur les pages d'internet. Pour moi internet est une perte de temps. Plus facile et plus concret sur 

papier » - Sylvie Laroche
« Demeurant dans un rang l'internet disponible seulement par satellite donc vitesse réduite et donnée limite, recevoir le Publisac évite les downloads des circulaires et d'imprimer les pages, et aussi nous recevons des publicités qui 

autrement nous ne rechercherons pas sur internet. Donc le PUBLISAC EST TRÈS IMPORTANT POUR NOUS. » - Yves levesque

« Nous avons besoin des circulaire pour les prix à  changer chez Walmart et maxi » - Lyne Bellemare

« Je consulte toutes les semaines les divers documents que contient le Publisac. J'y trouve de bonnes aubaines et ça me permet de courir partout pour trouver des aubaines. » - Jacinthe Couture

« J'aime consulter plubisac  pour voir les spéciaux et voir les nouvelles de ma ville :) » - Nicole Lacerte.

« Même si les circulaires sont accessibles sur Internet, je préfère tellement le format papier qui est plus convivial pour moi. » - Michelle Lemay

« J'ai beaucoup regarde mon public sac à  tout les semaines. » - Mégane Ménard
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« Je tiens à  recevoir le Publisac chez moi. Il m'aide à  faire mes achats et être au courant de ce qui se passe dans ma région. Pour moi,  il est très important dans mes activités de la semaine » - Lise Brais

« Toujours agréable de regarder et de comparer les spéciaux et en plus les personnes qui n'ont pas Internet sa leur permet de voir les spéciaux,si non il vont faire quoi pour vérifié,aller dans chaque épicerie et autre commerce. Sa pas bon 

sens ,alors j'appuie entièrement publisac à  chaque semaine au porte . » - Jose Gagne

« J'ai toujours hâte de découvrir les circulaires.  C'est un moment de détente. » - Maryse Alain

« J'adore publisac, s'il vous plait cela nous sauve la vie à  chaque semaine pour notre épicerie » - Xavier Campagna

« J'attends mon Publisac avec impatience chaque semaine.  Je regarde chaque circulaire et je me fais une liste de spéciaux à  partir des offres reçues.  ÇAa me fait aussi découvrir des endroits où je n'aurais pas pensé aller.  Je sus allée dans 

un commerce auquel je ne vais que rarement et je leur ai dit que s'il y avait leur circulaire dans mon Publisac je penserais y aller plus souvent. » - Josée Hénault
« moi, et mes parents chez eux, nous utilisons le publisac à  tous les semaines. nous utilisons aussi chacun des circulaires que nous utilisons pour écrire notre liste de commissions en haut du circulaire que nous avons besoin. On les utilise 

pour comparer les prix et fesont notre liste de produits que nous voulons acheter sur ceux ci... et on n'oublie pas de les recyclés. » - Marylène Duhaime

« Je veux continuer à  recevoir le Publisac c'edt Bon pour l'économie de la région . » - Nathalie Desjardins

« oui je tiens à  mon publi sac que je consulte à  toute les semaines  et que je recycle par la suite » - Daniel Deneault

« Nous sommes dans le secteur campagne donc c'est toujours important de planifier notre magasinage.Merci pour votre service » - France Gendron

« J'aime recevoir mon Publisac car il me tient au courant. Je peux faire ma liste d'épicerie ou bien m'acheter quelque chose qui est en spécial. Je remercie les personnes qui viennent nous le porter à  chaque semaine. » - Danielle Cormier

« Je  l'attends chaque semaine afin de connaître les spéciaux de la semaine et aussi lire le journal. » - Liliane Allard

« J'adore voir les spéciaux disponibles sur papier!! Pratique et rapide! Pas besoin de visiter plusieurs sites Internet! Et brûle très bien dans le foyer lors des soirées froides de l'hiver! » - Sylvie Huppé

« Si je n'ai pas mon pubi-sac, je ne suis pas au courant des nouveaux magasin et des nouveaux produits en solde dans ma ville. Très pratique » - Caroline Duhaime

« j adore regarder le publisac pour les spéciaux » - Josee Bergeron

« C'est une très belle façon d'appuyer l'achat local, de recycler les résidus de bois d'oeuvre, de faire travailler des gens du milieu. Je vous encourage. » - Véronique Vincent

« J'adore regarder les circulaires en buvant mon café, c'est mon petit moment à  moi! Je connais quelques étudiants qui les distrribuent et je trouves que c'est un bon premier emploi pour nos jeunes! » - Valérie caron

« C'est un outil très utile pour planifier nos achats, particulièrement lorsqu'on demeure en milieu rural et que nos sorties dans une ville-centre sont comptées et planifiées. » - Simon Chrétien

« Habitant en région, c'est important de recevoir le Publisac que j'attend  et que je consulte à  chaque semaine. Merci. » - Lucie Côté

« J'attends à  toutes les semaines le publisac pour faire ma liste de commissions.  Nous recevons les publications pour activité de la région et le journal du coin.  C'est notre lien avec la région. » - Andrée Cormier

« Le mardi matin, je reçois mon Publi-sac et je m'empresse de faire 2 piles. Une pour mon conjoint qui regarde les feuillets des quincailleries et le Courrier Sud et une pour moi qui m'intéresse aux pharmacies et marchés d'alimentation. 

Après le dîner, on prend le temps de bien regarder nos publicités et le journal. Ma liste d'épicerie et une liste de spéciaux en découlent. MERCI PUBLI-SAC!!! » - Sylvie Hénault
« Le mardi matin, je reçois mon Publi-sac et je m'empresse de faire 2 piles. Une pour mon conjoint qui regarde les feuillets des quincailleries et le Courrier Sud et une pour moi qui m'intéresse aux pharmacies et marchés d'alimentation. 

Après le dîner, on prend le temps de bien regarder nos publicités et le journal. Ma liste d'épicerie et une liste de spéciaux en découlent. MERCI PUBLI-SAC!!! » - Sylvie Hénault

« Je consulte publisac toute les semaines pour effectuer l'épicerie  et mes emplettes. Sa disparition me manquerait Énormément. » - Sylvie Croteau

« ÇAa permet de faire des économies surtout dans l'épicerie. » - Joanie Prévost-Bossé

« Nous attendons le Publisac avec impatience à  tous les mercredi. » - Jean Lemay

« J Â´appuie Publisac et je demande que sa distribution soit maintenue. Merci » - Claudette Matiot

« Je préfère le publisac aux circulaires en ligne. Avec le publisac, j'ai tout, d'un seul coup! » - Nancy Martineau

« Permet d'être informé de façon régulière sur les rabais et spéciaux. J'ai toutes les infos et c'est très visuel et facile! » - Martin Clair

« Me permet de voir les rabais saisonniers et hebdomadaires. Me fait connaître les commerces de ma région. » - Marielle Desharnais

« J'utilise toujours mon publisac pour vérifier les rabais dans ma région. Merci de continuer. » - Carole Coderre

« Je le lit régulièrement, et je veut continuer à  le recevoir. » - Nicolas Fleurent

« J'adore regardé les circulaires pour comparé les prix entre les épiceries et de voir les meilleurs bas prix pour que je puisses  économiser davantage. Je regarde ainsi mon journal local pour m' informer  de ce qui se passe  dans ma région. 

Merci  mon publi sac je vous adore ! » - Isabelle Arel

« Je suis toujours contente de lire tout ce que contient le Publisac. Il renferme des informations pertinentes sur les services offerts, les activités à  venir , les rapports sur ce qui s'est passé  et ce qui est à  venir et sur les aubaines de chaque 

semaine dans les différents magasins et épiceries. C'est ma relaxation du mardi matin. En le recevant, je le consulte et le lis immédiatement. J'aime lire les nouvelles locales, c'est précieux comme informations. Merci! » - Claudette Proulx

« Très pratique beau service ! » - Fabienne Farly

« Le publisac est important pour moi parce qu'il me permet de comparer facilement le prix des articles que je désire. » - Anthony Courtois

« J'aime recevoir les publisacs en format papier cela fait rouler l'économie de chez nous car ça crée de l'emploi » - Geneviève Lord

« Interessant plein de spéciaux ,bon pour la concurrence » - lachance Claire

« Je regarde tout ce qu'il y a à  l'intérieur. Je l'attend toujours avec impatience car les circulaires sont très utiles pour faire ma liste d'épicerie et aussi quand j'ai besoin d'autres articles, ménagers ou autres c'est pratique pour comparer les 

prix..indispensable » - Lise Provencher
« Moi j'ai besoin de mon Publisac  à  chaque semaine parce que le journal c'est le seul local. Et je le lis au complet et j'ai hâte de le recevoir. Et c'est pareil pour les petits circulaires que je dévore pour les spéciaux . Vive le journal et merci. » - 

Sylvie Duchesneau
« A CHAQUE SEMAINE J,AI HATE DE VOIR ARRIVER LE PUBLI SAC C,EST A PARTIR DES CIRCULAIRES QUE JE FAIS MA LISTE D,EPICERIE ET DE REGARDER LES AUTRES SPECIAUX DES AUTRES MAGAZINS ET LIRE MON PETIT JOURNAL » - Mireille 

Belisle

« Très utile pour notre famille. » - Jean-Guy Tardif

« Je veux voir les spéciaux de mon publi sac. C,est très important pour moi. » - Jacynthe Mathieu

« C'est mon plaisir du matin avec un café. Beaucoup moins étourdissant que sur la tablette, on voit la page en entier.J'aime beaucoup mon Publisac. » - Danielle Ouellet

« Parce que j'aime vérifier les spéciaux de la semaine » - Thérèse Lavigne

« J'adore mon publie sac!! » - Nicole

« Cela me permet de visualiser les spéciaux de la semaine et de ce fait me fait économiser.De plusje recycle les circulaires à  part de celui du sac.Merci » - Ghislaine Magnan

« Je regarde mes circulaires à  toutes les semaines et mes achats sont en fonction des rabais de la semaine . Je souhaite la continuité de Ces indispensables à  mes yeux . Je les recycle d'ailleurs pour mon compost. » - Sylvie Bernier

« Toutes les semaines nous lisons le journal et regardons les circulaires. Tres apprécié..Nous les recevons le mardi soir par de jeunes et vaillants camelots » - Nicole Lemaire

« J'aime bien recevoir les circulaires chaque mercredi. Je me sert des circulaires pour faire ma liste d'épicerie afin d'économiser et d'éviter perdre mon temps. J'apprécie beaucoup ce service. » - Chantal Blanchette

« Très important pour moi de recevoir le Publisac ....finances précaires » - Jocelyne Daigle

« J'aime beaucoup  recevoir Publisac à  chaque semaine je peux faire des économies » - Clément Letendre

« J'aime le Publicsac depuis qu'il est disponible dans la distributrice près de les boîtes aux lettres. J'utilise le sac de plastique pour ma poubelle. » - LISE PROVENCHER

« Je regarde les circulaires pour les rabais et je compare,bien sur je ne les regarde pas toutes mais si j'ai un achat à  faire j'examine davantage et puis c'est livré avec le journal Â´Express.J'espere que ça va continuer » - Claude Quenn

« Le Publisac est important pour moi, je regarde toujours les circulaires avant d'aller faire mes achats d'épIcerie.J'essaie d'acheter les spéciaux le plus possible.J'amène mes circulaires et je montre les spéciaux des autres épiceries à  mon 

épicieralors il me facture le prix du rabais.Publisac me fait économiser! » - Cecile Cote

« Il est important que la population rurale des petites municipalité reçoive le Publisac.De plus il est recyclable en entier.L'information est régional et il y a beaucoup déconomie à  faire. » - Normand Habel

« J'aime » - Danielle

« Mon publisac fait partie de mon quotidien pour mes repas de la semaine par rapport au rabais que j'y retrouve, toutes les économies que je peux profiter. Merci beaucoup publisac!!! » - Sylvie St-Louis

« tout simplement , j'aime mon publisac c'est tout . » - Raymonde Cadieux

« je trouve que comme consommateur c'est une bonne façon de trouver les bons spéciaux qui se retrouvent dans les circulaires. Une façon d'économiser sans à  avoir à  faire le tour de tout les commerces. » - JEAN-CLAUDE GUERTIN

« Le Publisac nous permet de connaitre l'actualité de la région et de profiter des rabais des  commerces environnants. » - Mario Bergeron

« C'est important pour moi de pouvoir feuilleter tous les spéciaux de la semaine.  Ainsi  je me fais une liste des choses que je désire.  Pour moi ce n'est pas comme sur internet je préfère de beaucoup pouvoir recevoir mon Publisac et 

regarder mes spéciaux de la semaine. » - Lise St-Jean
« Le public-sac est mon guide de magasinage depuis plusieurs années.  Je fais ma liste d'épicerie avec les circulaires queje retrouve dans le publi-sac.  C est plus facile de comparer la compétition quand nous l'avons sur papier. » - Lucie 

Marchand

« Il est toujours mieux de l'avoir en mains et de le feuilleter '' à  l'ancienne ''. Et puisqu'il est recyclable pourquoi s'en priver ? » - Bernard Niquette

« Pour économiser et rester informé. le publisac le meilleur affaire. » - GERMAN PAEZ

« le publisac est moyen efficace de connaitre tout les spéciaux de la semaine. Pas besoin d'internet , pas besoin d'aller en magasin pour voir la circulaire, pour ceux qui on le souci d'économiser ou avec un budget limité ça reste le meilleur 

moyen. » - Michel st-germain

« Je lis mon Publisac a toutes les semaines. » - Daniel Danis

« j'AIME RECEVOIR, EN BLOC, LES PUBLICATIONS/CIRCULAIRES DES MARCHANDS DE LA RÉGION. C'EST PLUS AGRÉABLE ET RAPIDE QUE D'AVOIR A SE RENDRE SUR CHACUN DES SITES DES COMMERÇAANTS VIA INTERNET.  j'APPUIE MON 

PUBLISAC. » - Johanne Dion

« Je consulte mon publisac toutes les semaine.Je serais très déçue par sa disparition. J'espère que vous pourrez continuer à  le distribuer encore longtemps. » - Lise

« Bonjour ,en ce qui me concerne j aime beaucoup recevoir les réclames de boutiques et surtout épiceries chaque semaine , je profites des aubaines ça m évite de faire le tour de la ville pour trouver les aubaines ....Merci ! » - Andree 

Garneau
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« Le Publisac est mon outil privilégié pour planifier mes achats et profiter des économies offertes par les marchands de ma région plutôt que de privilégier les géants comme Amazon qui n'enrichissent aucunement la collectivité » - Francine 

Dubuc

« Quand je le reçois, je le partage avec ma mère qui habite dans une résidence où ils n'ont pas de publisac pour tous les appartements. Donc merci de continuer la livraison du publisac. » - Denise Bélanger

« Merci de nous permettre de bien préparer notre épicerie grâce au circulaire. Des économies pour nous et un bon souci de l'environnement car nous réduisons nos déplacements vers les magasins une fois bien préparé..  nous recevons 

aussi nos nouvelles locales qui ne sont vraiment bien traité par les grandes chaines télé. Continuer. » - Louise Larose

« J'aime recevoir le Publisac pour être informer des spéciaux et informations  générales. » - Lisette Beaubien

« Je tiens à  mon publisac car  il m'aide à  trouver les bons items dont j'ai besoin à  moindre coût et cela m'évites de faire tous les magasins et épiceries:  donc économie de temps et d'essence... » - Hélène Parent

« Étant une personne âgée, le publisac est important pour moi afin de prévoir mon budget ainsi que mes déplacements. » - Pauline Thibodeau

« Étant une femme au travail, j'aime regardé les spéciaux de la semaine pour prévoir mon budget et prévoir mes déplacements car je cours toujours après mon temps » - Claire Thibodeau

« Le publisac est un outil primordial afin de nous permettre rapidement de comparer les prix des marchandises que nous nous permettrons d'acheter selon notre budget.  Également nous recevons notre journal local dans le publisac. » - 

Réjean Poirier
« Nous sommes bien fière de recevoir le Publisac et l express pour des personnes âgées comme nous avec nos petites pensions ont court après les rabais et l express nous donnes les nouvelles pas juste chez-nous au centre du Québec il y a 

aussi les alantours voilà  mon avis Merci de me lire . » - Louise Gadbois
« Moi, j`aime beaucoup le publi sac.  J`économise beaucoup chaque semaine sur l`épicerie, Canadian Tire et bien d`autre car mon budget est très restreint. Je ne sort jamais de la maison, le jeudi matin, sans avoir réviser-feuilleter le pupli 

sac d`un bout a l`autre.  Merci pour sa distribution. » - Luc Garneau

« j'aime recevoir  le publisac  chez moi » - Michelyne Gendron

« J'ai 66 ans et c'est important pour nous les personnes âgées. Nous ne sommes pas technologiques. Pour voir nos spéciaux sur internet ce serait très exigeant.  Je suis d'accord de l'avoir une fois semaine pour réduire vos coûts, mais je veux 

le conserver. » - Florent Martin

« À chaque semaine, j'économise beaucoup si je le consulte avant de faire mes emplettes. C'est un outil très précieux pour moi. » - Estelle Chabot

« Le publi sac est très utile dans mon cas, il ne sert pas juste a ''regarder'' les spéciaux. Il me sert également a faire des imbattables en magasins et c'est beaucoup plus rapide que de chercher sur notre cellulaire quand nous somme à  la 

caisse. Et me sert, en parti seulement, pour le composte (papier glacé n'y va pas). Le reste se retrouve au recyclage, donc je crois pouvoir dire que je l'utilise pleinement et qu'il ne reste pas grand chose quand j'en est terminé. » - Stephanie 

Nadeau

« je lit le journal et je regarde tous les publication our voir les meyeur pris » - Real Biron

« Le publisac est attendu à  chaque semaine. Il aide à  la comparaison des prix et guider les achats à  chaque semaine. » - Daniel Desmarais

« J'aime beaucoup regarder mes circulaires papier plus que sur le web c'est comme lire un livre avoir le livre en main » - Nicole Denis

« Je consulte à  chaque semaine mon public sac. J'ai toujours hâte de le feuilleter. » - Jacques Boudreau

« Très important pour moi car je peux préparer mon magasinage . Je peux profiter des spéciaux et être au courant des activités et de la vie de mon patelin. » - Marguerite Ratté

« J'aime recevoir la copie papier. On voit mieux les spéciaux. Nos commerçants sont importants pour nous. Merci de continuer à  les distribuer. » - Carole Coutu

« J'aime beaucoup retrouvé mes circulaires  dans ma boîte à  malle . » - Ginette Caya

« A chaque semaine, j'ai toujours hate d'aller checher mon publisac dans ma boite à  malle, afin de prendre connaissance de tous les circulaires , et de profiter des nombreux spéciaux. » - Marcel Bergeron

« Il est très important pour nous de recevoir le publisac toutes les semaines car nous y trouvons tous les renseignements de notre ville et les spéciaux dans les magasins.  C'est pas parce que    il y a des gens que c'est pas important pour eux  

que les gens comme nous  serons pénalisés.Merci de prendre en considération nos commentaires. » - Jeannine Gélinas

« iI faut que Publisac continue de livrer à  domicile.Merci. » - DENIS FECTEAU

« j'aime consulter mes circulaires tranquillement à  la maison sans le stress du cell  je planifie mes repas et divertissements Merci » - France Tremblay

« Pour moi c'est important car c'est un très bon moyen d'économiser » - Jean-Pierre Courteau

« A chaque semaine je consulte le publisac et je fais une liste des items que je veux acheter J'aime bien le consulter » - Martine Fournier

« Mon publisac est indispensable pour moi à  chaque semaine. Il m'aide à  mieux planifier ma liste d'épicerie.Mes enfants adorent aller le chercher dans la boîte de courrier. » - Julie Duval

« Nous avons un grand plaisir à  lire notre journal local peu importe l'endroit où nous sommes.Pour les circulaires de nos marchandsentre deux bouchées au déjeuner où le soir devant mon écran de télé faire ma liste de commissions sans 

avoir de pop pop quel agrément.Bravo à  la nouvelle technologie mais rien ne bat une page à  tourner.Je souhaite longue vie à  notre publisac même si les camelots se font rares.Suggestions: le petit toit à  nos boîtes multiples serait une très 

bonne décisionj » - Clarisse et richard courchesne

« Je veux recevoir mon Publisac toute les semaines.Je regarde tout les circulaire. » - Francine Lemay

« Je suis bien heureuse d'avoir mon publisac à  la maison, il m'aide à  faire ma liste des endroits ou je peux économiser... Il faut aussi penser aux gens qui les distribuent c'est un gagne pain pour certains, j'espère que nous les aurons 

encore... » - Ginette Gamache
« J'aime recevoir le Publisac car nous sommes assez loin du centre de la ville de Drummondville et ça me permet une information sur différents commerçants. C'est une source importante d'information pour la famille.merci et nous le 

recyclons toujours. » - Micheline Favreau

« Je le récupère et je m'en sers dans le compos aussi. » - Claude Pellerin

« J'en ai de besoin pour faire ma liste d'épicerie et connaître les spéciaux des magasins à  grande surface. » - Marie-Jeanne Gagnon

« Apres avoir lu les circulaires je les utilises pour mes restes de nourritures qui vont dans le bac brun et pour le journal je les accumules et je vais les porter a la SPAD pour leurs donner une deuxieme vie, merci :) » - CaRoline Coutu

« Étant une personne âgée, le Publisac me donne l'occasion de pouvoir magasiner en faisant une liste des choses pour mon utilité courante. Une personne fait mes achats pour moi. c'est un grand service de pouvoir  suivre les spéciaux et 

faire faire mon épicerie. » - Nicole

« super important pour trouver les spéciaux!! » - Suzanne Goupil

« je veux recevoir mon public sac chaque semaine pour les nouvelles locales etpour les spéciaux des épiceries . » - Rita Coté

« Prendre un bon café avec en main le PubliSac, un passe temps hebdomadaire. Merci et continuez votre bon travail » - Caroline, Noel

« J'aime beaucoup le publisac, je regarde les circulaires chaque semaine. Je préfère le papier à  l'écran d'ordinateur. Je fais du recyclage ensuite et de différentes façons. Merci. » - Suzane Grimard

« C'est pour moi très utile pour planifier mes achats. Bonne chance » - Marthe Garneau

« J'ai toujours hâte de recevoir le Publisac chaque semaine pour consulter les circulaires des différentes quincailleries et centres de rénovation de ma région » - Luc Hébert

« Je l'appui, mais j'aimerais recevoir Pharmaprix . Merci » - Lévis descoteaux

« j'aime utiliser les publisacs pour mon épicerie, les circulaires papier sont très utiles! » - Claude asselin

« très pratique » - Noella Plasse

« Je trouve important de recevoir le publi sac a toutes les semaines car nous sommes informes sur ce qui se passe dans notre vile via le journal. » - eric nadeau

« A chaque semaine mon épouse et moi attendons notre publisac afin de trouver où sont les meilleurs spéciaux pour faire des économies. » - Ovide chiasson

« Pratique pour moi j'aime feuilleté les circulaires. » - Huguette Turmel

« J'aime bien regarder tous les circulaires contenus dans le Publisac. Si je n'ai pas besoin de meubles, je mets ceux-ci de côté, mais je sais que c'est important pour d'autres. » - Nicole P. et Maurice Talbot

« J'aime recevoir le Publisac parce que c'est pratique ! » - Sylvie

« J'aime lire papier. » - Denise LeBel

« J'apprécie énormément mon publisac » - Suzanne René

« j'adore le public sac,  il m'informe sur tout ce que je veux savoir à  l'avance  Merci » - Andrée Laquerre

« J adore recevoir le public-sac parce que je peu realiser des économies dans plusieurs magasins et le feuilleté autant de fois que je le désir » - CAROLE LABBÉE

« j'adore feuilleter mon publi sac » - Claudia Charette

« Je l'attend a tout les mercredi. On le regarde en couple, pour faire des économie. » - Claire L'abbée

« Je l'apprécie et j'y tiens.Merci » - JEAN

« J'aime mon publisac » - Robert Lauziere

« Le plublisac nous est très utile pour voir les spécial et en plus tout est recyclable alors on veux le garder. » - Serge Boivin

« J'aime beaucoup recevoir le publisac à  la maison.Je m'installe à  la table avec un bon café pour regarder les circulaires et le journal. J'apporte les circulaires des concurrents chez Maxi pour avoir le meilleur prix  possible. J'utilise ensuite 

les circulaires et le journal pour emballer des restants de table destinés au bac brun et pour allumer le poêle à  bois durant la saison froide. J'apprécie vraiment le publisac!  Merci. » - Nicole LACOMBE

« Très utile quand on est en campagne » - Jpouliot

« pour toutes les bonnes raisons que vous connaissez et plus. » - Colette l.lloyd

« Pour notre famille, les circulaires du Publisac sont des outils incontournables pour économiser ainsi que planifier nos achats. Nous l'utilisons depuis toujours ! » - Chantal Nourry

« Les circulaires sont importantes » - Manon Lamoureux

« J'adore mon Publisac ! Je fais mes courses avec les rabais de la semaine trouvés dans le Publisac. J'économise énormément par ce moyen. J'ai toujours hâte que mon Publisac arrive ! J'ai été une période de temps où je ne le recevais pas 

par manque de camelot et j'ai trouvé cette période très longue et difficile à  gérer pour les courses de la semaine et je n'avais aucun journal pour connaître les nouvelles de notre région... S.V.P. ne nous enlevez pas notre Publisac ni notre 

journal ! » - Lyse Lapierre

« J'aime recevoir le Publisac soit les circulaires sur du papier. J'espère que je continuerai à  le recevoir. Merci. » - Louisette Couture

« J'aime bien feuilleter chacun des circulaires et prendre le temps de connaître les différents commerces et ainsi profiter des spéciaux offerts.  C'est tellement plus relaxant sur papier que sur le Net.   Alors, j'appuie à  100% . » - Line Côté

« Pour moi et mon conjoint , il est très important que le publi sac continue d'être distribuer et pour longtemps car je déteste voir mes circulaires sur internet et j'en ai vraiment besoin de mes circulaires pour faire ma liste d'épicerie car mon 

budget est très serrer , merci à  tous ceux qui nous permettent de le recevoir à  toutes les semaines » - Gertrude Laquerre

« CE N`EST PAS TOUT LE MONDE QUI A INTERNET ET J`AIME VOIR LES SPECIAUX  SUR PAPIER ET L`EMPORTER AVEC MOI POUR LES COMMISSIONS » - Celine Champagne
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« J'aime mieux le papier que l'internet. » - Lise Boivin

« Je le trouve utile et pratique. Il est un outil pour mes achats hebdomadaireMerci » - Nathalie hebert

« Bonjour à  vous, il est essentiel pour moi de recevoir le publisac, si je ne le reçois pas ça ne vas pas bien à  la maison, je regarde toujours les circulaires pour les rabais autant à  l'épicerie que partout ailleurs. Je le conserve toute la semaine 

pour le consulter au courant de la semaine. Il faut continuer à  le distribuer, je n'aime pas consulter les rabais par ordinateur et en plus les personnes plus agées sont très content de le recevoir. Il faut continuer la distribution. Merci! » - 

Ginette Nepveu

« Pratique, efficace avec coup d'oeil rapide sur ce qui m'intéresse. » - Valérie Laflamme

« Jaime la présentation du contenu et on y retrouve tout ce que l'on a besoin pour faire nos choix d'achat » - RENEE DARGY

« L'AvenirEn campagneloin de la ville le publisac est très utile pour planifier nos achats et éviter les déplacements inutiles...merci publisac ! » - M.F. Andr

« J'aime beaucoup publisac. Il me permet de consulter les spéciaux qui me font économiser, ce qui est très important. Continuez votre bon travail ! » - Serge Dionne

« Je pense à  ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux ils ont doits au même privilège que qui que ce soit alors pour cette raison le publisac doit être livré » - Fernande pontbriand

« S'il n'a plus de Publisac à  la porte il peuvent les apporter aux boîtes aux lettres multiples à  l'abri des intempéries car nous nous avons plus de boîtes pour mettre le Publisac (enlever cause du chasse-neige route Gamelin)ðŸ¤·â€ �â™€ï¸� » - 

Guylaine côté

« Três pratique pour connaitre les spéciaux et comparer. » - Gilles baron

« Étant une personne âgé, je regarde les publicités pour prévoir mon trajet en voiture. » - Denis Aubé

« très utile pour voir les spéciaux et aussi pour égaliser les prix, puisque je n'ai pas de cellulaire pour télécharger ces applications » - Liliane Allard

« J'aime bien consulter les circulaires et pouvoir profiter des rabais et coupons qu'ils offrent » - Sébastien martel

« Je vous écrit la même chose toutes les semaines.Mon Publisac me fait économiser sur les produits que j'utIlise régulièrement. » - Cecile Côté

« Apprécier pour les spéciaux » - Gisele b.martineau

« J'apprécie le Publisac! C'est MA façon d'être informée des spéciaux des commerces de ma ville et ainsi pouvoir faire des économies! » - Josée Bernier

« A tous les semaines j' attend avec impatience mon publisac pour faire mes listes d'épiceries. Evidemment je regarde tout les autres circulaires pour voir les spéciaux. » - Anick Pépin

« J'aime recevoir les publisac. Je les utilise toujours et ça offre des emplois en plus. » - Ghislain daigle

« J'aime recevoir le publi sac pour moi c'est super important il est une détente à  regarder et surtout il m'indique tout les spéciaux des circulaires et toutes les économies qu'il me fait faire MOI J'APPUIE MON PUBLI SAC » - Sylvie tellier

« Je suis bien malade et avoir mon Publisac à  la porte est très important. ...ce n'est ni du caprice ni de la paresse.  Je choisis les circulaires dont nous avons besoin et je peux indiquer à  mon mari, à  quels endroits on peut se procurer les 

produits dont nous avons besoin, aux meilleur prix. » - fRANCE LECLERC

« Jaime magasine dans mes circulaire a tout les semaine je préfère journal » - Sophie

« nous sommes un couple de retraités avec des revenus modestes.  Nous apprécions recevoir le publisac chaque semainepour les spéciaux des épiceries et les nouvelles de notre ville. » - Monique Trudeau

« moi je passe le sac a toutes les semaine alors je ne veux pas qu'il disparaice merci une camelot de votre Publisac merci » - Chantal gendreau

« C'est une façon simple et rapide de connaître les spéciaux de la semaine, pas besoin de se brancher sur internet. » - Helene lord

« Je regardes les circulaires à  chaque semaines afin de voir les spéciaux ainsi que le journal l'express qui fait partie du Publisac. J'apprécie toujours la version papier. Et lorsque terminé de consulter je recycles. » - Julie Cossette

« Je l,attends chaque semaine pour voir les aubaines, pour moi c,est très utile » - Johanne migneault

« J'ai toujours hâte que le publisac arrive  pour voir les spéciaux, et faire la liste de mon épicerie en conséquence.  Je regarde tout le contenu du Publisac..  Ne lâchez pas!!!!! » - Réjeanne Comeau

« Pour nous le publisac est essentielle dans notre région, nous examinons tous les spéciaux et faisons notre liste de choses à  acheter et où!  Beaucoup plus facile que de la faire en ligne ...  Gardons encore cette méthode qui est accessible 

à  tous, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas rendu à  l'aire de magasiner sur Internet, pensons à  eux, à  nous. Bonne continuité, on le souhaite! » - Danielle Corriveau

« J'aime avoir mes dépliants publicitaires à  consulter et merci pour le service » - Joanne bonneau

« C,est l,habitude de les recevoir et j,espere qu,il resteras d,ailleurs cela donne du travail a du monde. » - Anne-Sophie Descheneuax

« C'est très utile pour faire notre liste d'emplettes avec les spéciaux » - Patricia Bergeron

« J'aime bien regarder les journaux papier, c'est grandeur nature et c'est moins difficile pour la vision et il y a beaucoup de chose que nous ne trouvrons pas dans La Nouvelle Union sur le web. » - Francoise Chabot

« Important pour les économies hebdomadaires et pour connaître les produits des commerçants participants. » - Lisette SiRois

« A qui profiterais l'abbolision du Publisac. » - Jean-Claude Boucher

« j'appuie publisac , par ce que j'aime mon publisac, l'odeur du papier , et le temp a déchiffrer tout les bon spéciaux cé magique j'adore . merci de continué. » - Raymonde

« Très utile et apprécié » - Michel Gingras

« C'est important pour moi de  recevoir Publisac à  ma porte pour avoir toutes les économies de la semaine, ça parait beaucoup dans le portefeuille. » - Michelle Allard

« j'attends le publisac avec impatience chaque semaine et ce serait vraiment poche de ne plus le recevoir » - Jean-Pierre Roux

« je l'attends chaque semaine pour vérifier les spéciaux des différents commerces » - Liliane Allard

« Toujours satisfaite de recevoir publisac chaque semaine car il me permet de voir les spéciaux en épicerie, de suivre l'actualité de ma région, je prends toujours le temps de feuilleter chaque circulaire. Merci de le livrer à  ma porte. » - 

Huguette,Savard

« J,aime le Publi-sac pour la diversité des circulaires et les ventes dans diverses epiceries » - Gilles Langlois

« En plus d'être recyclable.....je le réutilise pour d'autres nécessitées....Il me sert aussi de sac à  chaussures Quand je voyage....pour Ne pas être obliger de prendre d'autres sacs Plus dispendieux et En Plus Il est très leger.... » - Louise D. 

Couture

« J'aime recevoir le Publisac pour connaitre les rabais à  l'épicerie et pharmacie. » - DIANE Bessette

« J'aime recevoir mon publisac pour les circulaires et le journal  qui sont importants pour moi.Le fait de rester à  l'extérieur de la ville c'est un plus de les recevoir avant de faire épicerie.Et très important donne du travail. » - Nicole Gravel

« Publisac est un sac très utile     pour nous.Cela nous permet de savoir vraiment ou faire notre magasinage .De faire des économies et notre  temps eSt precieux  ..Et les commerçants doivent continuer d'utiliser ce projet.Et cela  créer des 

emplois  et papier et sac recyclable... » - Denise Cote

« J'appui mon publisac je le consulte à  chaque semaine et je profite de nombreux spéciaux » - Deneault Daniel

« Je désire recevoir mon publi-sac. J'apprecie Consulter toutes les circulaires s'y retrouvant dans mon sac. » - Brigitte Savoie

« Tres important de recevoir Publisac a toute les semaine. Merci » - Gaetan ROLANDE COTE

« J'apprécie recevoir mon Publisac à  chaque semaine. Je consulte chacun des circulaires. » - Michelle Rouillard

« J`aime bien recevoir mes publi sac les feuilleter avec un bon cafe » - Poisson Anne

« À la campagne c'est vital » - Therese jacques

« Important pour toutes informations locales er régionales » - Jules Thibeault

« Seul moyen gratuit pour nous informer » - Bibiane Plourde

« Chaque semaine, j'attends avecimpatience l'arrivée du publisac. Je regarde le journal l'Avenir du début à  la fin et feuillette tous les speciaux.  J'espère que la distribution du Publisac va continuer. » - Ghislainelamontagne

« Un outil indispensable pour nous guider vers nos prochains achats. » - Lemieux André

« C'est essentiel pour nous et ne pourrions pas nous en passer.Le publisac nous permet de bien se nourrir,un besoin incontournable. » - Roger Blanchette

« C'est très pratique pour voir les spéciaux et offertes » - Antonio Araque

« j'utilise les circulaires pour les aubaines tant pour l'épicerie ,que les fourniture scolaire ,vetements » - Patrick Michaud

« Nécessaire pour connaître toutes les offres de la région en peu de temps. » - Alain Rocray

« Je l'utilise a toute les semaines pour faire ma liste d'épicerie et ainsi pouvoir faire le plus d'économies car je suis seul avec mes 2 fils » - Claude Marcou

« J'utilise depuis plusieurs années mon publisac j'adore le regarder il me permets de faire beaucoup d'économies de plus je suis seule avec mes deux filles et cela mets nécessaire » - Nathalie Cote

« Le Publi-Sac est particulièrement utile pour ceux qui comme moi habitent à  la campagne et ne vont en ville qu'une fois par semaine. Il indique aux consommateurs  où aller pour acheter au meilleur prix les produits dont ils ont besoin. Le 

sac en plastique et les circulaires périmées ne sont jamais gaspillés car ils sont réutilisés pour l'emballage, la peinture, le nettoyage du poêle etc. » - pIERRE SPÉNARD

« je trouve très utile de pouvoir consulter les circulaires des magasins que je veux aller. On peut acomparer les prix et acheter ce que l'on veut, merci d'être là . » - Diane Dubois

« ca nous permet de voir les spéciaux et de voir les nouvelles locales via l'hebdo courrier-sud Donc vivant dans un rang on se sent moins isolé » - rene auger

« J'aime Avoir ceci papier car c'est plus facile à  lire et voir que sur internetJe souhaite que cela reste ainsiMerciJe l'attends avec impatience à  toute les semaines » - Annick Perreault

« J'aime le publie sac car nous sommes assez loin et ca me permet  de  faire mes achats et de comparer quel magasin je dois aller. C'est notre lecture de la semaine. merci et bonne continuité.Une résidente heureuse » - Micheline Favreau

« Cela me permet d'economiser à  chaque semaine » - Pierrette Giguere

« Je le regarde à  chaque semaine  et j'attend impatiemment  mon public sac à   chaque semaine » - Marielle Marcotte

« J'utilise à  toute les semaines les dépliants d'épiceries pour faire mes courses et j'aime bien regarder les différents produits et rabais offerts dans les quincailleries et le canadien tire. » - Sandra Beauchesne

« J'aime  les  lire    sur  ma  table. » - Fernand Rousseau

« J'aime recevoir les aubaines de la semaine. » - Johanne

« Quand on est seul à  la maison, J'adore mon publisac qui m'amène 2 fois par semaine sur papier tous les spéciaux des marchands locaux. Merci Publisac. » - Normand Laverdière

« Les circulaires sont pour moi essentielles en raison de mon petit budget. » - Jocelyn Boisvert

« Bonjour,Je n'aime pas  Publisac  J'ADORE  PUBLISAC  nous vivons en milieu rural et c'est le moyen de nous faire connaître les opportunités qu'il y a en ville et de la part des commerçants. ( Locaux ) ( Des informations du courrier sud ) P.S. 

Nous utilisons le sac pour nos déchets. » - Alain Cloutier
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« C'est le seul moyen pour moi de connaitre les spéciaux des épiceries et autres magasins de ma région. Le Publisac me permet de faire de bonnes économies. C'est important qu'il continue à  être distribué. Merci. » - Louiselle Alain

« je trouve très important de recevoir le Publisac. Nous somme en campagne et  ses très important de recevoir les spéciaux de tout les épicerie. On prépare notre épicerie  avant d'aller magasiner et même  j'apporte le Publisac a mes 

personne âgée qui demeure  pres  de moi   parce qyu 'il faut aller le chercher au dépanneur et ils sont pas capable de marché jusque la. Il ne faut pas abandonner cela.   Merci de nous  avertir  Madeleine » - Madeleine

« Je l`aime parce qu`il ya tout à  l`intérieur les produits ainsi que les spéciaux. » - Marc Marois

« Très bon service pour la population. » - Gilles Leblanc

« Très important car en campagne ou internet n'est pas certain » - Johanne Sevegny

« Ce n'est pas tout le monde qui ont accès à  internet.Différentes raisons peuvent justifier que certaines personnes aiment mieux le format papier.Lorsque l'on dispose correctement dans la récupération on protège l'environnement. » - 

Michel Lemay

« Nous tenons à  conserver notre PUBLISAC, c'est un moyen très important pour nous de connaitre tous les spéciaux que nos magasins nous offrent » - Celine Gosselin

« Très important pour nous informer des offres marchés d'alimentation, commerces etc. de nos secteurs. Puis les nouvelles régionales seul façon d'être informé correctement et de proximité. » - Roger Allaire

« J'aime le recevoir à  la maison  je le regarde au complet » - Danielle Girouard

« Ma conjointe et moi consultons le Publisac à  chaque semaine et nous le gardons toute la semaine.  Nous apprécions beaucoup de le recevoir. » - Julien Lambert

« pour moi qui n a pas de cell, ils sont pratiques même si je ne les recois pas tous merci de continuer pour moi. » - andree gaudette

« Il est très important car il nous permet de voir et de lire les nouvelles et de vérifier les annonces de nos commerces et bien d autres choses,ne nous enlever pas le seul journal de notre région. Merci » - Leopold. Baré

« Je trouve plus agréable et plus facile de consulter les circulaires. Difficile de voir les publicités sur l'écran d'un téléphone cellulaire. » - Mc nicoll kaven

« On a  besoin de ces circulaires pour avoir de l'information pour nos achats. Pour les meilleurs prix. » - Mario Gilbert

« je consulte les circulaires à  chaque semaine pour lespromotions des commercants locaux et régionauxle journal local est une autre source d informations pournous » - marc-andre pellerin

« Le Publisac m'informe des prix surtout et ne guide dans dans mes achats dans tous les domaines » - Francine p. Lampron

« Grâce au Publisac,- je peux préparer mon épicerie pour la semaine en fonction des rabais- je peux comparer les prix d'un commerce à  l'autre- cela me guide à  me diriger vers la ville où je pourrai avoir accès à  plusieurs commerces en 

même temps en évitant de me déplacer inutilement (je demeure à  la campagne)- je peux prendre connaissance des prix sur le marché pour beaucoup d'articles dont j'aurai éventuellement besoin et acheter en connaissance de cause- je 

peux acheter «local» » - Lise Lamoureux

« Essentiel le public. » - Madeleine Faucher

« Permetde voir les spéciaux de la semaine, je ne serais pas porté d'aller les voirs en ligne, j'y penserais tout simplement pas. Ca permet aussi de bien comparer les prix. » - Renaud collard

« J'ai toujours hate au mercredi soir,c'est le jour où je reçois Publisac.Les infos me sont très utiles chaque semaine.et à  mon épouse aussi. » - Paul-HenrI Laliberte

« J'attends toujours mon Publisac avec impatience.  Même que je suis déçue quand il arrive en retard.  Il m'aide énormément à  planifier mes course pour en avoir plus pour mon argent. » - Valerie Landry

« J'ai besoin de savoir ou sont les economies  de la semaine. » - FRANCE lETOURNEAU

« Je fais ma liste d'achats à  chaque semaine en feuilletant les circulaires. Pour moi, c'est un plus. Je pourrais aller sur internet mais c'est certain que mes recherches se limiteraient. Là , j'ai la possibilité de choisir où c'est plus avantageux 

pour ce que j'ai besoin au court de la prochaine semaine. » - Camille Dauphinais
« J'aime beaucoup mon public sac, lorsque je regarde chaque circulaire c'est un moment de détente pour moi, je prends le temps de le regarder et voir les spéciaux de la semaine et souvent c'est accompagné d'un bon café. ! Je ne suis pas 

très internet donc je trouverais cela dommage de ne plus le recevoir. Merci » - Sonia Mercier

« Bonne source de renseignements pour encourager les achats locaux. » - Alain Labelle

« super pratique quand ca donne des bonnes idées pour faire notre liste de produit et j'y tiens » - jean claude

« oui j aime bien recevoir mon publisac. Ca nous permet de magasiner à  la maison.très utile merci pour ce service » - monique danis

« Indispensable » - Jean-paul morissette

« je veux mon publi sac à  la maison, ce qui me permet de faire ma liste de tout ce que j'ai besoin pour la semaine. Étant en zone rurale, c'est très important de recevoir mon publi sac à  ma porte. Merci!! Bonne continuité!! » - Louise 

couturier

« Le publi sac on se l'arrache pour vrai. On attend que le publi sac passe et les voisins sortent tout de suite pour aller le chercher. J'ai même hâte au mercredi pour le recevoir! c'est ma bible. » - Lorraine Poisson

« Recevoir mon Publisac est pour moi un information essentiel à  voir et préparer mes achats tout en comparant les spéciaux de l' un à  l'autre, » - Daniel Carignan

« Je trouve bien important de recevoir mon publisac chaque semaine pour les nouvelles locales et surtout les circulaires cela me permet de planifier mes repas et de trouver des aubaines. » - Johanne Girard

« J'apprécie énormément être informé des offres des commerces de ma région.  je consulte le journal afin de compléter les renseignements que j'ai entendus à  la télévision ou à  la radio.  je me laisse guider par les aubaines pour faire ma 

liste d'épicerie à  chaque semaine. Le publisac est un véhicule d'informations qui supporte les commerces et les organismes de ma région.  je souhaite qu'il ne soit jamais retiré de la circulation » - Andre leclerc

« J'aime beaucoup reçevoir le publisac parce que je regarde tous les spéciaux des épiceries  et je peux voir les  articles de différents magasins. » - Lisette. Lemay

« Permet de voir les rabais et les publications des entreprises près de chez-nous. » - Aline Paris

« Il est intéressant de connaître les différents spéciaux dans notre région. » - Michèle Côté

« Il est intéressant de connaitre les différents rabais offerts par nos marchands de notre région. » - Marcel Gaudet

« J'espère que nous continuerons à  recevoir le plubisac. Il nous donne la chance d'économiser et nous recyclons le papier et les sacs aussi.Ils ont une deuxième vie.Merci » - Nicole

« Absolument nécessaire! C'est un rituel hebdomadaire.  Bon également pour nos commerçants locaux. À  conserver sans faute! » - Sylvie Lenneville

« J'utilise le publi-sac à  toutes les semaines - principalement pour les épiceries et pharmaciesSi vous cessez le publi-sac vous pénaliserez les consommateurs » - Suzanne trudel

« Mon publisac me sert à  toutes les semaines afin de bien planifier mes commissions hebdomadaire. » - Stephanie Moreau

« j aime regarder les speciaux et le journal » - gaetan gingras

« ca nous rend service car on peut avoir les spéciaux ainsi que les nouvelles locales et les activités qui s,y déroulent » - yves croteau

« J'aime bien recevoir mon public sac toutes les semaines,Je trouve que j'économise beaucoup à  magasiner de cette façon » - Danielle Bernard

« Moi j'apprécie le Publisac avec ses ventes sur papier. » - louisette couture

« Je demeure en région et c'est important pour moi de recevoir de la publicité ! J'ai toujours hâte de le recevoir ! » - Gilberte Beaudet

« Je tiens au publisac » - Mario Michaud

« J'attends avec impatience l'arrivee de mon publisac à  chaque mercredi et samedi je veux les annonces ainsi que les nouvelles de la region c'est tres important pour moi » - Ani Fortier

« Je pourrais aller voir les annonces en lignes mais je déteste cela.Je préfère toujours le format papier. » - Francine chartier

« J'aime le recevoir merci! » - Marie Josée

« Publisac est essentiel! Il nous permet de voir ce que les magasins en ville offrent. Étant en région rurale, je ne peux pas me tenir au courant des promotions affichées la semaine dans les vitrines des magasins. C'est pourquoi le publicsac 

est pratique! En plus, il offre le journal régional!Le publisac doit continuer d'être distribué!! » - L. dL

« Nous tenons à  recevoir (boite aux lettres) notre copie papier du publisac » - Nicole Bidégaré

« J'aime recevoir mon public sac et j'ai toujours hâte de le regarder. J'aime voir mes spéciaux de la semaine et je prend toujours le temps de lire le journal. Je m'intéresse à  ce qui se passe dans ma région. Je désirer que ça continu comme 

ça. Merci » - Nicole Labarre
« Publisac est le seul hebdo distribué gratuitement dans notre milieu. C'est un moment privilégié que nous avons dans notre secteur.  C'est l'occasion d'un moment de lecture de nouvelles locales et de détente avec soi-même » - Micheline 

Comtois

« Je l'aime mon Publisac » - Dominique bizier

« LE PUBLISAC EST TRÈS IMPORTANT POUR L'ACHAT LOCAL ET POUR RECEVOIR LES NOUVELLES DE NOTRE RÉGION. ÇAA NOUS DONNE AUSSI LES INFORMATIONS MUNICIPALES ET LES ACTIVITÉS PUBLIQUES. » - Gaà«tan lapierre

« Je consulte mon Publisac chaque semaine pour mes achats! » - Nicole Miron

« Mon Publisac m'aide à  faire mes choix d'achats à  chaque semaine. » - Normand Trudel

« J'aimerais bien pouvoir bénéficier du Publisac encore longtemps » - Lucette Roy

« Je tiens beaucoup a mon publisac. Au lieu de l'enlever mettre une place approprié pour aller le chercher pour ceux qui le veulent papier. » - Aline Chassé

« je ne veux pas que plublisac disparaisse .j' y tiens à  mon plublisac. » - Luc Bélanger

« très important pour nous » - daniel bisson

« J'aimerais vraiment beaucoup continuer a recevoir mon publisac a la maison.Je peux voir les spéciaux de la samaine et en plus ca fait travailler quelques personnes.Bravo publisac! » - pierre ethier

« J'adore m'assoir avec mes spéciaux de la semaine. Sa me détent. » - Maryse Alain

« j adore recevoir le publi sac » - micheline tremblay

« renseignement utile sur tous pour nous en campagne » - ANDRE BOUFFARD

« Tres utile pour savoir ou faire achats, autant epicerie que tout autres produit » - Guy Bergeron

« Très pratique, en milieu rural, pour connaître lés spéciaux de la semaine. » - Gilles Bonin

« Je ne suis pas une grande amateure de toutes les applications electroniques de ce monde. J'aime l'idee de manipuler et voir sur papier toutes les offres de nos magasins participants. De plus, les sacs me sont tres utiles dans le cadre de 

mon travail pour retourner les vetements souilles des enfants, pour envoyer les bricolages etc ou ne serait-ce que pour ici a la maison pour la litiere de nos chats. » - Julie Ross

« Étant handicapée, ça me permet de remettrela liste de mes commissions à  mon conjoint.Et ça me permet d'acheter local plutôt quepar internet et faire des économies. » - Diane p.

« J'aime le publisac. C'est intéressant car je trouve beaucoup de spéciaux dans les épiceries et magasins. Je le lis à  toutes les semaines et après je le mets à  la récupération. Merci de continuer à  venir le porter à  nos portes. » - JOCELYNE 

GOUPIL



TÉMOIGNAGES CENTRE-DU-QUÉBEC

« J'ai pris l'habitude de regarJ'aime faire ma liste d'épicerie avec les circulaires de publisac plus que de regarder et essayer de trier sur mon ordi. » - Lyne St-Sauveur

« Bonjour, je c rois que publisac pour est une source de renseignement  pour le journal et pour la publicité. Car on ne reste pas en ville et en plus on en va pas chercher les spéciaux sur internet . Pour nous c,est aussi la manièer de rester en 

contact avec notre région. merci pour votre écoute .Réjean » - RÉJEAN Boucher

« Je les attends tous les mercredis pour faire ma liste d achats avec économies Merci » - Ginette Romanesky

« j'adore feuilleter les journaux » - Claire

« J'attends sa publication à  chaque semaineIl est donc très pratique et surtout rapide pour magasiner local sans avoir à  passer par internet ! » - Guylaine pinard

« Regarder les offres mon Publisac, c'est un de mes petits plaisirs de fin de semaine! De plus, n'ayant pas de téléphone intelligent, c'est mon seul moyen de faire des ''imbattables'' au Maxi et au Wal-Mart » - Boucher, Johanne

« J'aime recevoir le publisac à  chaque semaine. C'est plus facile à  consulter sur papier que sur internet. » - Isabelle roger

« ÇAa serait vraiment dommage que le publisac disparaisse  car pour chacun de nous c'est vraiment une mine d'or pour économiser à  chaque semaine. Merci d'être la  a toute les semaines » - René Savoie

« J'adore mon publisac, il est très utile pour profiter des différentes aubaines, puisque je vis en campagne., je le consulte à  chaque semaine, s.v.p., ne le supprimer pas, c'est un plus pour plusieurs famille du Québec.Merci de me lire 

j'espère que je serai écouter. » - Raymond

« Je vous appuie à  100 %je veux continuer à  recevoir mes publisacs !! » - Veronique Drapeau

« A l,ère de la technologie qui nous envahis,le publisac reste toujours vivant et fidèle.Il nous a suivi dans tous nos déménagements,on veut continuer à  le suivre nous aussi !! » - ginette lavoie

« le publisac nous permet de faire plein d'economie sans s'y rendre directement au magasin un economie de carburant et de voir les nouveautes sans se deplacer » - Ginette Dion

« Je regarde le publisac chaque semaine.et je le trouve important pour moi. Il me permet de faire des économies. » - Suzanne Morin

« Je trouve important de garder ce service a la population. » - Roland Savard

« Dans mon petit rang de campagne, quand je reçcois mon publisac et que je regarde mes circulaires et que je lis mon journal La Nouvelle, je tiens à  vous dire que je ne suis pas d'accore à  ce que l'on m'enlève ce quime tiens au courant de 

ce qui se passe dans ma région. Alors je dis :NON à  ceux qui veulent nous l'enl enlever.                                                                                                         Claude » - Claude Beauchesne

« J'ai toujours hâte de recevoir le public chaque semaine. J'aime mieux ça que chercher sur l'Internet.Faut pas le perdre ça serait dommage. » - karen zapata

« J:'ai toujours hâte de recevoir mon publisac à  toutes les semaines. Merci | » - Franà§oise Savoie

« Nous sommes 3 à  regarder le publi-sac à  toutes les semaines. De cette façon nous savons ce qui est en rabais sans avoir à  nous déplacer. » - MONIQUE ROY

« J aime recevoir mes circulaires à  ma résidence pour ne rien manquer de tout les rabais. » - André Francoeur

« Très utile pour le magasinage te les économies » - Gaétan Janelle

« J'aime bien recevoir mes circulaires en format papier.  Cela est plus facile d'obtenir le juste prix ailleurs qu'en prenant une photo avec le téléphone car cela ne montre pas la date de la circulaire. » - Nicole Doyon

« Nous regardon toute les circulaires chaque semaine car cela nous fait économiser du temps et de faire des économies. » - Jean-Claude Boucher

« Très pratique pour savoir où il y a de bons rabais et de bonnes informations à  savoir. » - Priscille Henry

« J'aime regarder le Publisac et voir les spéciaux.Je ne veux pas être obligé de chercher les spéciaux sur internet » - Annemarie

« Je préfère le papier. Merci » - Lise Boivin

« J'aime et j'ai besoin de Publisac pour plein de raisons » - 

« j,aime recevoir le publisac  et par la suite on le récupère pour envelopper nos matières organiques dans le bac brun. Pour moi regarder le publisac  avec un bon café .j,aime .. » - g faucher

« bonjour,J'attends l'arrivée du Publisac à  toutes les semaines je prefere le format papier au contenu sur le web. » - Lise Lemaire

« Très pertinent pour toute la famille » - Yves Bisson

« J'aime mon publisac, nous vous appuyons.Continuez votre service nous sommes prets a vous aider. » - Marquand Nancy

« JE NE TRAVAILLE PASET JAPPRECIE BEAUCOUPLES CIRCULAIRESETLESINFORMATIONSDANS LEXPRESS  BONNE JOURNEE » - michelinecote

« Agréable de consulter le contenu du Publisac au petit déjeuner » - Sylvie

« J'aime recevoir mon publisac, pour les spéciaux, pour mes besoins futur, voir des nouveautés et autresJe veux garder la version papier du publisac merci ! » - Michel Pinard

« Besoin du publi sac pour connaître les nouveautees et les rabais . » - Line Boisvert

« Besoin du publi sac pour connaître les promotions des magasins ,nouveautees de ceux ci et certaines offres spéciales comme des coupons .Me sert aussi d'aide mémoire ,je découpes certains articles pour me souvenir des dates comme 

les vaccinations et ouvertures de nouveaux magasins. » - Line Boisvert



TÉMOIGNAGES CHAUDIÈRE-APPALACHES

« j'APPRÉCIE LE PUBLISAC CAR IL ME PERMET DE VOIR LES SPÉCIAUX EN UN COUP D'OEIL. JE PEUX REGARDER LES CIRCULAIRE DEHORS SUR MA TABLE DE PATIO, CHOSE IMPOSSIBLE AVEC UNE TABLETTE À CAUSE DE 

LA LUMINOSITÉ TROP GRANDE DEHORS. c'EST PARFAIT POUR MOI! » - Louise Roy

« j'aime la version papier afin d'y découper les annonces ou spéciaux qui m'intéressent et ainsi les conserver jusqu'à  la date voulue, ça m'aide à  ne pas oublier.De plus c'est recyclable et ça créé de l'emploi » - Pascale Bédard

« J'aime mon Publisac! Il me permet de faire attention à  mon budget, de planifier et d'économiser. Nous mangeons mieux à  petit prix, nous trouvons des cadeaux de fête afin de pouvoir gâter ma famille avec des objets de qualités. Il me 

tient au courant des entreprises locales dans mon secteur. Merci Publisac de simplifier ma vie! » - MÉLANIE rOY

« j'ADORE VOIR LES SPÉCIAUX SUR PAPIER. C'EST BEAUCOUP PLUS FACILE DE COMPARER EXACTEMENT Oà™ JE DOIS FAIRE MES COURSES POUR MAXIMISER MES ÉCONOMIES. » - Cloutier, marie-eve

« Je souhaite recevoir mon Publisac chaque semaine! Cela me donne l'information pertinente pour ma prise de décisions d'achat de produits et de biens durables. Un outil de référence regroupant divers détaillants locaux et nationaux. » - 

isabelle de champlain

« Je me sert de mon publisac chaque semaine pour pouvoir profiter des rabais de la semaine » - Sébastien Paré

« Source d`économie et moteur économique. J aime mon publisac !!! » - Eric Busque

« il est tres utile et pratique pour les spécaux, pour l'epicerie, nous somme une famille de 6 personnes. nous avons des economies de 40 a 50$ par semaine avec les circulaires. » - bernard carrier

« C'est la seule façon que j'ai connaissance des rabais dans ma région » - Gilbert, evan

« Je suis de ceux qui regarde les circulaires format papier » - Bianca Lariviere

« toujours très pratique de recevoir les journaux et circulaires à  la maison » - Martin trépanier

« Dans mon quartier, le publisac est distribué à  toutes les semaines et je remarque que tous les exemplaires trouvent preneur à  chaque fois. J'en conclut qu'il est encore essentiel dans les foyers. Tous n'aiment pas les ordinateurs/tablettes 

ou cellulaire pour consulter leurs rabais. Le publisac est là  pour rester.Merci! » - claude Busque

« À chaque semaine je regarde les circulaires pour m'informer des rabais et des promotions » - Yvan Poulin

« C'est un moment de détente de fouiller dans le publisac  et en plus, mes achats sont dirigés vers les marchands qui vendent aux meilleurs prix. » - Paule Busque

« Je m'en sert toutes les semaines. J'aime mon publi sac pour préparer mes achats. » - Vanessa Nadeau

« Mon Publisac est très important pour moi, à  chaque semaine j'y trouve tout les circulaire de ma région pour y trouver de bon rabais. regarder  les circulaires en format papier est pour moi un incontournable et beaucoup plus pratique ! » - 

Diane Derosby
« j'adore le publisac. on fait toujours l'épicerie moi et mon conjoint avec le publisac. quand on ne l'a pas, ça nous dérange. on loge un appel et voilà  il est de retour. c'est un indispensable pour nous. ce n'est pas tout le monde qui a 

Internet. » - Christiane fortin

« J'aime bien mes copies papier. On ne voit pas très bien, sur le site virtuel. » - Richard Pelletier

« J'aime consulter mon publisac chaque semaine. ÇAa m'intéresse plus que le bulletin électronique. » - Micheline Marier

« Depuis 2 semaines je ne reçois plus mon Publisac et ça me manque beaucoup. Je planifie mes achats de la semaine pour les rabais en consultant mon Publisac et cela favorise l'achat local. » - Carole Angers

« J'aime recevoir mon publisac à  toutes les semaines, ceci est mon moment préféré de la semaine car j'ai hâte de découvrir les spéciaux des supermarchés et des magasins, et recevoir du coup mes journaux locaux. » - Nathalie Poulin

« Afin de comparer les prix et de préparer les repas de la semaine, la version papier est préférable. En plus, pour bénéficier du meilleur prix chez les épiceries il faut présenter la circulaire. » - Chantal Paradis

« Pratique il me permet de voir les spéciaux des magasins au moment qu'il me convient et ainsi pouvoir faire ma liste tout en vérifiant mes vrai besoins et ou faire les meilleurs achats aux meilleurs prix et comme il est totalement recyclé je 

ne vois que du ++++. » - Micheline Langlois
« J'aime consulter monpublisac à  chaque semaine. Je demeure en campagne, ça me permet de faire mes achats plus jfacilement. Je reçois une chimiothérapie aux trois semaines alors je profite du temps pour faire mes courses à  Saint-

Georges. J'aime consulter les circulaires des différents endroits sur mon chemin ! Je considère le Publisac comme un outil essentiel. Merci de prendre ma demande en considération .. j'aimerais que ce service continue à  nous faciliter la vie. 

» - Claude Tremblay

« Demeurant dans une très petite paroisse, recevoir le Publisac est très important pour nous. » - Daniell Migna

« Il est très utile pour nous renseigner » - Laurier Camirand

« ÇAa nous permet de savoir les spéciaux des magasins de notre région . ÇAa nous permet d'acheter local. » - Lise Morin

« Je l apprécies » - Claude leclerc

« Moi et mon conjoint sommes habitués du Publisac. Pour nous, il est important de le recevoir considérant le coût de l'épicerie. Les rabais que l'on peut obtenir grâce au Publisac sont importants. Alors quand on ne peut l'avoir, on capote. 

Heureusement vous avez un bon service et la semaine suivante on le reçoit. On ne peut s'en passer, je vous le dis. Merci ! » - Christiane Fortin

« Je préfère le visualiser sur papier. » - Celine Lamontagne

« J'aime mieux regarder en format papier car c'est plus facile à  lire et pour les rabais aussi. » - Lucie Gagnon

« Mon Publisac j'y tiens vigoureusement pour economiser et savoir ce qui se passe dans ma ville avec mon journal local et mes voisins aussi d'ailleur !Continuez votre bon travail  et merci d'être la chaque semaine beau temps mauvais 

temps. » - Philippe Myette

« Publi sac est une excellente façon d'économiser chaque semaine! » - Laurence Myette

« Il me permet de comparer entre différents marchands tranquille dans la chaleur de mon foyer » - Guylaine Gagné

« TrÄ“s important » - Lise marineau

« J'aime bien recevoir les circulaires et le journal local ! » - France Pouliot

« Moi je tiens à  mes circulaires car je ne vais pas à  l'épicerie sans avoir regarder tous les circulaires d'épiceries pour être certaine d'avoir les meilleurs aubaines et aussi cela me tiens informé avec l'Hebdo Régionale de ce qui se passe dans 

les environs de chez moi et je me tiens au courant de l'actualité. » - Odette Gagnon

« Tout les mercredi j'attend mon publisac pour préparer ma liste de commissions » - Poulin Marjolaine

« J'habite un des 100 appartements à  prix modique de l'Office Municipal d'Habitation de Lévis, appelé Le Rocher. 95% des locataires n'ont pas internet et 60% n'ont pas d'auto.Ils attendent avec impatience leur publisac pour effectuer leur 

liste d'achat à  partir des spéciaux (budget limite) et planifier déplacements. » - Francine Lamontagne

« Il est très important pour nous ! » - Yvon Rousseau

« ÇAa me permet d'économiser et d'encourager ma région. » - Sylvain Rivard

« J'aime beaucoup le recevoir car une personne malade comme moi peux savoir où trouver ce que je veux!!  Merci! » - Francine Finn

« Je désire recevoir Publisac à  la maison je vous appuie. » - Micheline Rousseau

« Demeurant à  la campagne,j'attends mon Publisac à  chaque semaine.. C'est Précieux pour nous. Et je tiens beaucoup à  ce qu'il me soit livré . » - Danielle

« Très important pour moi de recevoir le publisac chez moi car çame permet de comparer les prix et de faire des économies et enplus ça me permet de connaître les nouveaux produits sur le marchéet encourager les annonceurs. » - Lyne 

Grenier

« Très pratique de l'avoir à  nos portes. » - Lucie Pare

« Il y a tant d'autres dossiers plus importants comme la maltraitance de nos enfants, la maladie, la pauvreté. Pourriez-vous svp m. montpetit, vous souciez des vrais problèmes. Pensez aux aînés et à  ceux qui n'ont pas le privilège d'avoir 

une tablette ou tout autre appareil pour consulter leur publisac et ainsi pouvoir manger à  la fin du mois. Y avez-vous réfléchi? j'espère que votre conscience saura vous ramener à  la réalité. Attaquons-nous aux vrais problèmes. » - Sonia 

Ouellet

« Je le consulte toutes les semaines! ÇAa me permet de connaître tous les spéciaux de mes magasins préférés! » - Frederic Chevrette

« Je trouve que c'est important pour balancer mon budget et voir ce qui est en spécial pour préparer mes repas pour la semaine. » - Lise Gagné

« Je regarde mon Publisac chaque semaine  pour savoir les meilleurs spéciaux de la semaine. Sur internet je n'aime pas ça. » - Rita Daigle

« J'aime recevoir mon publisac chaque semaine. » - josette

« Moi j'aime beaucoup mieux lire mes circulaires en papier et très pratique pour faire des imbattables au Maxi car je n'ai pas de cellulaire! » - Marylene Demers

« J'AIME RECEVOIR ET CONSULTER LES CIRCULAIRES DU PUBLISAC À TOUTES LES SEMAINES » - dany nicole

« Le contenant est pratique car toutes les publications sont au même endroit. Les circulaires ne partent pas au vent ou elles ne sont pas détrempées par l'eau ou la neige. En ayant les circulaires papier,  on peut les regarder de façon 

simultanée et comparer  les spéciaux en un coup d'oeil ce qui est impossible avec un seul écran d'ordinateur. Le journal hebdomadaire est utile pour connaître ce qui se passe dans notre secteur. Continuez de nous offrir un produit de 

qualité! » - Nancy Nicole

« J'adore mon Publisac!  Beau temps, mauvais temps, rien n'arrête les camelots.  Bravo pour votre travail!  Et on continue!! » - Manon Bouchard

« J'adore le PUBLISAC......très utile pour connaître les spéciaux......en même temps ça me donne  des idées pour les menus de la semaine.... » - Mona Bouchard

« J'aime regarder les petites publicités locales qui sont dans mon Publisac. Je m'attends à  le recevoir à  la maison hebdomadairement. Je recycle le tout. Mon geste fait fonctionner l'imprimerie, le livreur et le centre de récupération. 

Plusieurs personnes gagnent leur vie! » - Nathalie drouin

« J'aime bien avoir les spéciaux et les journaux à  ma porte » - Nathalie Blanchette

« J'aime beaucoup recevoir le Publisac et  c'est vraiment nécessaire de l'obtenir. » - Michèle Aubin Garneau

« J'attend toutes les semaines mon Publisac pour voir les spéciaux de ma région. J'aime mieux recevoir les circulaires et journaux locaux bien protégés et rangés dans un sac que de recevoir 15 tous mêlés. » - Alain Thériault

« Je peux visialiser l'ensemble des speciaux et magasin que j'aime d'un seul coup. » - Andrée Lise Lamontagne

« J'appuie Publi-Sac!J'aime feuilleter mes circulairela vie n'est pas seulement sur internet. Plusieurs personnes ne consomment pas d'Internetnous ne pouvons quand même pas leur enlever le Publi-sac! N'oublions pas les emplois que 

génère Publi-Sac. Il existe des choses beaucoup plus polluantes les circulaires sont très bien gerés et plus de la moitié des gens les réutilisent! Je dis STOP à  vouloir tout rentre informatisé! » - Nadine Lecours

« Je suis pour que le Publisac sois distribuer a chaque semaine comme il est présentement il y a encore des gens qui non pas internet et il y a beaucoup de personne âgés qui n'ont pas d'ordinateur ils ne savent même pas comment se servir 

de ça les personne âgés ils ont droit d'avoir les circulaires comme tous le monde il faut que les personne âgés soient respectés dans tout ça et les gens qui n'ont pas internet aussi. » - Normand Nadeau

« J'aime publisac je le regarde toutes les semaines et parfois je trouve des choses que je veux. » - Sonia Belanger

« J'aime recevoir Le publisac a chaque semaine pour faire des économies sur mes achats. » - Christiane Fortin



TÉMOIGNAGES CHAUDIÈRE-APPALACHES

« Très pratique pour la préparation des courses à  l'épicerie ou autres, et ce à  chaque semaine, ce qui engendre des économies appréciables. J'espère conserver ce service. Heureusement tout ce papier est recyclé. » - Ginette Guimond

« J'apprécie recevoir le Publisac à  ma porte, car je préfère avoir en mains et feuilleter les circulaires que de vérifier les spéciaux par internet.   On va direct voir ce que l'on veut dans la circulaire de notre choix...  Par internet , le chemin est 

plus long car les sites nous apportent trop d'annonces de tout genre.Merci de continuer de livrer le Publisac aux portes! » - Nathalie Mailhot

« J'aime bien recevoir mon publi sac. je le regarde toutes les semaines et fais ma liste d,achats et épicerie d'après les spéciaux » - Raymonde Doyon

« Il me permet d'encourager les magasins locaux » - marieclaude lizotte

« Le bon moyen de se préparer pour le magasinage bien assis dans le salon. » - Michel Morin

« J'appuie publisac car c'est un outil du quotidien qui nous permets de faire les bons choix et qui nous fait connaître les entreprises d'ici. J'aime vraiment mieux feuilleter des circulaires que d'aller sur mon appareil électronique. De plus les 

circulaires sont recyclables et elle sont indispensables pour mon magasinage dans les épiceries. » - Claudia Tessier

« Je le lis a chaque semaine et je fais mon choix pour achat épicerie.  Merci. » - Fleurette Hébert

« Publi-Sac est pour moi très important  car regroupant les circulaires des magasins environnants et les journaux locaux, il me permet de faire des économies hebdomadairement et de rester informer sur les nouvelles de ma région du 

même coup. » - Patrick Marier
« Si le publisac est livré à  temps j'aime beaucoup le consulter.  J'amène aussi les circulaires en magasin pour faire les imbattables dans certains magasins.  On recoit aussi les journaux pour les nouvelles de la région que je lis toujours.   Mais 

ce que l'on pourrait faire c'est demander qui veut le recevoir et qui le jette à  la poubelle.  On ferait une énorme économie de papiers.  Moins de livraison inutile. » - Francine Roy
« Je veux recevoir ces circulaires, car n'ayant pas de cellulaire, je ne peux pas profiter des spéciaux à  l'épicerie sans c'est circulaires PAPIER. C'est moins compliqué pour moi de regarder le papier que de voir sur l'ordinateur. » - Lise 

Laperrière

« Livré à  temps ont ne peut pas ce passer des circulaires. » - Linda Savard

« J'apprécie beaucoup de recevoir le publisac dans ma boîte à  malle.  Demeurant à  la campagne et pas nécessairement près des magasins, ça me facilite la tâche à  savoir où je dois me rendre pour profiter des meilleurs spéciaux sans avoir 

à  me promener un peu partout, de cette façon je sauve temps et argent.  J'espère que vous continuerez à  distribuer les circulaires et journaux locaux encore longtemps. » - Diane Carrier

« Les circulaires du Publisac sont très utiles pour planifier les achats d'épicerie et autres et sont plus faciles et plus agréables à  consulter qu'à  l'ordinateur! » - H S

« C'est très important de recevoir le Publisac à  la maison. Je demeure dans un petit village, donc loin des centres. Et j'avoue, c'est ma lecture de la semaine.?Merci beaucoup. » - Danielle Mignault

« J'adore mon publisac! Je ne pourrai pas m'en passer ? » - Marie-Josée Denis

« Toujours agréable de recevoir le publi sac à  notre porte avec tout son contenu qui est des plus utile pour nos achats. Merci ! À toute votre  équipe pour votre engagement à  nous offrir des circulaires et des offres de qualité.Bonne 

journée  ! À vous tous  : ) » - Rodrigue Carmin
« Chaque semaine j'attends impatiemment de recevoir mon Publisac. C'est pour moi mon petit moment de la semaine. Je me fais un café, prend un calepin et inscrit les choses donc je veux acheter et surtout en vente. ÇAa l'air peut être fou 

mais même mon conjoint à  pas le droit de les regarder avant moi. Un petit moment de détente. » - Sandra

« Nous apprécions beaucoup recevoir le Publisac » - Louisette Jolin

« Nous permet de faire de bonnes économies de temps et d'argent » - René Peters

« J'aime publisac car ça me permet de voir les spéciaux autant des épiceries que les commerces qui m'intéressent. Certains sites web sont mal organisé pour voir les ventes de la semaine ou du mois. » - Simon Imbeault

« Facilite la vie au quotidien, permet de faire des économies de temps et d'argent et simplifie les déplacements donc relation d'amour gagnante avec mon publisac voilà . » - Sonia Laflamme

« Je consulte le Publisac chaque semaine pour les spéciaux en magasin. Le Journal de Lévis nous garde informés des nouvelles dans notre ville et région. » - Denise Beaurivage

« Circulaires plus faciles à  consulter en format papier. » - Guy Boutet

« J'ai toujours hâte de le recevoir. » - Sylvie Gingras

« Essentiel pour les commerçants du secteur et pour ceux qui ne consulte pas Internet. » - Nicole Murphy

« Pour économiser car au Québec tout coûte cher, pour éviter de perdre du temps en recherche et de dépenser de l'essence pour me rendre à  divers magasin. » - Martin Couture

« J'aime vraiment recevoir mon Publisac à  chaque semaine. Je le feuillette au complet et j'utilise les circulaires pour avoir mes rabais. » - Mireille Mercier

« J'aime beaucoup regarder les spéciaux quand je les reçois parce que cela m'aide à  décider mon menu de la semaine. » - Francine Renaud

« Je veux continuer à  recevoir mon publisac pour faire la comparaison des prix avant d'aller faire mes commissions pour faire des économies le plus possible. » - Denyse Bilodeau

« J'aime beaucoup recevoir le Publisac car je trouve difficile et compliqué de voir les circulaires par internet. C'est beaucoup plus facile à  voir en circulaire papier plutôt qu'en ligne. » - Johanne Marcoux

« Je demeure à  la campagne . Donc le Publisac est essentiel pour moi. Je consulte toutes les circulaires avant de me rendre en ville. Ainsi je fais mes commissions toutes en même temps. Merci et bonne continuité. » - Diane Belanger

« Le Publisac est très pratique pour nous faire économiser! » - Denis Marquis

« J'aime recevoir le publisac à  la porte car on à  tous les circulaires importants à  notre porté et cela nous sauve énormément de temps et d'argent lorsque nous regardons les spéciaux de chaque semaine . Et on apprécie beaucoup d'avoir 

aussi le journal local etc .... Sans les publisacs , nous serions très déçu ....Merci beaucoup et continuer !!! :) » - Miguel Veilleux

« ÇAa serait bien que ça continue parce que c'est pas tout le monde qui a internet pour aller voir en ligne. » - Lise Blanchet

« Des économies. » - Lise Roy

« C'est mon instrument de référence pour faire la liste de nos emplettes. » - Claude Boucher

« Utile, recyclable et économique. » - Steeve Vachon

« Je les veux merci. » - Josée Latulippe

« Le Publisac est très utile parce qu'en quelques minutes, on peut consulter les circulaires qui nous intéressent et préparer notre magasinage! J'espère que nous allons continuer à  le recevoir ! » - Celine Girard

« Je tiens énormément à  continuer à  recevoir mon publisac pour comparer les prix avant d'aller faire mes commissions pour économiser le plus d'argent possible et tout le monde veut payer le moins cher possible. Je veux à  tout prix 

continuer à  recevoir mon publisac j'y tiens . » - Denyse Bilodeau

« J'adore lire le publisac même si je peux le lire sur l'ordi je préfère version papier et le feuilleter. Lorsque je ne le reçois pas......déception!!! » - Sonia Martel

« C'est la meilleure façon d'avoir les publicités locales à  toutes les semaines. » - Jean Cote

« Je ne reçois pas mon Publisac depuis 2 mois, nous avons appelé et rien pour le recevoir. Nous attendons toujours notre Publisac .. » - Raymonde

« Je trouve que c'est un service essentiel pour les consommateurs autant que pour les marchands. Cela facilite grandement la prise de décision quand aux produits et le choix du commerçant. Je crois que c'est gagnant-gagnant pour tout le 

monde. De plus il y a le journal local qui y est incorporé, ce qui la communication de nouvelles locales. » - Donald C Boulanger

« C'est comme dans notre routine hebdomadaire. » - Nancy Thibault

« J'adore publisac ça me le prend toutes les semaines je me fis là  dessus pour faire mon épicerie  c'est pratiquement mon livre de chevet. » - Pierrette Couture

« À chaque semaine, je consulte mon publisac, j'aime mieux lire un circulaire que de le regarder sur internet.  C'est trop petit. » - Diane Lambert

« J'ai des amis qui n'ont pas d'internet ils adorent. Moi je possède l'internet mais j'aime mieux le voir en papier merci pour votre travail et continuer bonne journée. » - Monique Rodrigue

« Nous pouvons faire la liste de nos achats en consultant tous les circulaires dans le Publisac.  Nous sommes au courant de l'économie et de ce qui se passe dans notre région par le journal local.  Il ne faut pas cesser ce service. » - Jeannine 

Gravel

« On aime recevoir Publisac à  la maison car on a comme habitude moi et mon conjoint Dénis le mercredi de  regarder les spéciaux, alors ça serait dommage de perdre ça merci. » - Diane Hemond

« J'aime consulter le publisac afin de connaître les spéciaux dans les magasins près de chez moi. » - Cédrick Jacques-Sylvain

« Le Publisac m'aide à  planifier mes achats.  J'aime toujours plus consulter sur papier. » - Domini Labrie

« J'aime beaucoup recevoir les circulaires format papier. » - Raymond Tremblay

« Très pratique.J'aimerais avoir aussi WalmartEt très contente d'avoir Super C maintenantMerci » - Linda Boulianne

« Je tiens énormément à  continuer à  recevoir mon publisac pour vérifier les spéciaux avant d'aller faire mon épicerie pour économiser le plus possible pourquoi je paierais un article le double du prix à  une épicerie parce que je n'aurais 

pas pu vérifier à  toutes les épiceries avant d'y aller. » - Denyse Bilodeau
« Je planifie mon épicerie en fonction des circulaires dans le publisac.  C'est plus facile pour moi de feuilleter le papier que d'aller voir les spéciaux sur internet.  De plus, je peux apporter la copie papier chez le détaillant pour bénéficier des 

rabais des concurrents. » - Martine Lapointe

« Le publisac nous garde près de nos marchands locaux et contribue à  faire économiser les gens à  chaque semaine. » - Louis-Philippe Rheaume

« Pourquoi changer une formule gagnante. » - Normand Leblond

« Je veux continuer de recevoir mon publisac il m'est très utile pour les spéciaux de la semaine. J'économise beaucoup d'argent. Merci à  vous. » - Suzanne Charbonneau

« J'aime beaucoup avoir les circulaires papier. » - Lise Thibault

« Rien de mieux que d'avoir sa copie physiquement. » - Richard Pelletier

« Le PUBLISAC me permet  de planifier mon marché et de choisir mes recettes  car je sais les produits en rabais. Merci. » - Rosanne Mercier

« Très important de recevoir le publisac à  la maison. » - Christiane Poulin

« Bonjour, beaucoup de gens dépendent de ce travail et peut être que c'est leurs unique gagne pain. » - Suzanne Bourgoin

« J'adore le publisac. On peut faire sa liste avant de partir pour faire les commissions. Merci de nous donnez ce service. » - Ginette Blais Binet

« Il est très important pour que l'économie continue de bien aller au Quebec que le publisac soit distribuer à  toutes les semaines et à  tous les adresses. C'est de cette façon que les familles sont capable de bien gérer leur budget et de bien 

nourrir leur famille semaine après semaine. J'encourage fortement cette méthode pour continuer à  ce que les enfants puissent continuer à  profiter de bien manger. Merci Publisac » - Nadia Moreau

« ÇAa me permet de faire des provisions à  meilleur prix. » - Jacques

« Très utile de les recevoir. » - Nancy Santerre

« Malheureusement je ne le reçois pas dans notre nouveau quartier. Puisque nous sommes dans un nouveau développement avec plus de quarantaine de maisons neuves, aucun publisac n'est déposé à  notre boite postale. Nous devons 

aller en prendre aux autres quartier non loin d'ici. J'appuie puisque je déteste faire mes achats en ligne alors encore moins ma liste d'épicerie. Longue vie au bon vieux publisac » - Jennifer Pelletier



TÉMOIGNAGES CHAUDIÈRE-APPALACHES

« Continuez votre bon travail.  Les gens n'ont pas tous des ordinateurs.... » - Claude Dubé

« Très important chaque semaine de prendre le temps de vérifier de visualiser nos circulaires, pour bien planifier notre budget. » - Diane Dumas

« J'apprécie recevoir à  ma porte toutes les annonces de ma région.Sans avoir à  chercher sur internet. » - Gilles V.

« C'est avec Publisac que je me tiens informé des spéciaux et ce qu'il y a dans ma région et j'apprécie beaucoup le recevoir chaque semaine.    Sans eux je ne me tiendrais pas au courant des spéciaux et informations car j'ai pas vraiment le 

temps de naviguer sur internet. » - Alain Bilodeau

« J'aime bien la formule. » - Nicole Brulotte

« Pour moi tout mon magasinage passe par mon publi-sac avant.  C'est important pour moi de connaître les spéciaux de la semaine pour suivre mon budget.  Le service n'est pas toujours constant (je ne l'ai pas reçu encore la semaine 

dernière) mais j'y tiens. » - Danielle Beauchamp

« J'aime bien regarder mon publisac quand je le reçois. » - Sylvie Gagnon

« On veut comparer nos prix avec notre publisac avant d'aller faire l'épicerie. Je veux à  tout prix continuer à  recevoir mon publisac. » - Denyse Bilodeau

« Nous attendons avec impatience notre publisac chaque semaine pour le journal mais surtout les circulaires. Ensuite nous partons faire notre magasinage. » - Bernadette Fortin

« J'aime les spéciaux je fais tous les magasins pour payer moins cher alors avec le publisac ça m'aide. » - Veronique Guay

« Pour économiser du temps mon publisac est important pour connaitre les spéciaux en épicerie. » - Luc Lachance

« Je reçois mon Publi-Sac à  chaque semaine et j'aime le feuilleter. Il m'a fait sauver énormément d'argent. Merci Publi-Sac! » - Melanie Chretien

« Nos journaux sont notre histoire, d'une importance capital pour une région ... » - Marie Michele Gagne

« Je considère le Publisac très utile dans ma gestion hebdomadaire de circulaire et comme véhicule de distribution de l'information locale en distribuant l'hebdo local. » - Salvador Dallaire

« Je me sert toujours de mon publisac. » - Vanessa Nadeau

« Je suis une nouvelle résidente du Québec, je vis à  Saint-Georges et je suis satisfaite du service que le Publisac offre et des précieux renseignements que leur travail apporte à  tous.Bravo Publisac félicitations pour votre excellent travail. » - 

Juan Carlos Quintero Canal

« Facile de voir tous les spéciaux! » - Sylvain rivard

« TRES IMPORTANT PUR FAIRE UN CHOIX JUDICIEUX DE MON PANIER D,ÉPICERIE » - Michel Fortin

« Publi-sac est un outils pour moi qui est essentiel pour ma recherche d'aubaine! Ca me permet de mieux comparé les prix...mieux que sur internet! » - Jennifer, Breton

« Je distribue le Publisacs depuis  plusieurs années et je confie que le monde aime avoir son Publisacs à  leur porte et ce serait pour plusieurs personnes vraiment plate de ne plus recevoir » - Manon lapointe

« Indispensable. Je  le consulte chaque semaine. » - Julie Barriere

« Toujours utile de retrouver le petit sac pour y trouver nos spéciaux de la semaine et les nouvelles de notre patelin. » - France Normand

« J'adore recevoir les circulaires papier, j'aime les toucher et les sentir, je suis manuel et observatrice. C'est plus simple et efficace. J'ai l'application Reebee sinon pour voir toute les circulaires et pouvoir faire les imbatable au Maxi par 

exemple! Je veux conservée les circulaires, c'est éco responsable en plus comme entreprise, c'est dommage que tout se transforme dans l'air d'internet...même si j'ai 23 ans, j'ai une vieille âme ! » - Marie-àˆve Baril-Tremblay

« Le Publisac m'aide à  organiser mon épicerie et mes emplettes et je fais des choix selon les spéciaux dans les commerces près de chez-moi. Je n'aime pas chercher et regarder les circulaires en ligne. Tout va au recyclage après, donc c'est 

écologique. » - Lise Montminy
« C'est un vrai plaisir de classer les publicités selon nos besoins et nos gôuts et les consulter par la suite. Pour moi ce serait péché de m'enlever cet activité hebdomadaire que j'anticipe à  chaque début de semaine.    VIVE LE PUBLISAC » - 

Nicole Dassylva

« Je tiens à  recevoir mon public sac à  la maison j'adore se servise il me permet de faire des choix éclairé à  ma consommation. Merci » - Claudette Beaulieu

« Très pratique pour trouver les spéciaux. » - Pascal Dufour

« JE PRÉFERE RECEVOIR LE PUBLISAC AU LIEU DE REGARDER LES CIRCULAIRES SUR LE WEB, ET JE TIENS À MES JOURNAUX LOCAUX. » - Nicole baillargeon

« Pour nous les personnes âgé cela nous est grandement utilePour les plus jeunes aussicar on a beaucoup d'informationsSur plusieurs sujetsContinuer SERAI très apprécier merci » - Rejean

« Toujours utile à  lire. » - Guillaume Doyon-Poulin

« J'adore mon publisac. » - Guylaine hudon

« Je le lit à  toutes les semaines J'aime toute la publicité. » - Léo Hamel

« J'en ai besoin pour bien planifier mes achats !Merci ! » - Andre Legros

« Aime recevoir les circulaires papier » - Marielle Laflamme

« Utile et indispensable dans la planification des emplettes. » - Patrick VALLÉE

« J'appuie fortement cette publication avec tout son contenu- en plus d'à«tre très intéressant, ça nous renseigne sur tout ce qui se passe dans le Journal local qui est inclus, ainsi que tous les publications des magasins pour les spéciaux de 

la semaine-  On l'attend toujours avec un grand plaisir la journée de sa livraison. » - Lamontagne, Mary
« J'aime beaucoup recevoir mon Publisac à  toutes les semaines.  Comme ça on est au courant des nouvelles avec l'ECLAIREUR PROGRES et des ventes, rabais et prix des différents commerces et épiceries.  Merci à  toutes les personnes qui 

travaillent au Publisac et j'espère que vous continuerez encore longtemps! » - Th erese morneau

« J'aime bien recevoir le publisac pour  prendre  connaissance des ventes  et produits des commerces ainsi que le journal  eclaireur » - Martin Bolduc

« Je suis solidaire avec le public sac j adore le recevoir a la maison et surtout regarder les rabaisMerci » - Ginette Chaine

« J'ai toujours hâte de recevoir le Publicsac à  toutes les semaines.  Merci. » - normande habel

« Je souhaite que le publisac continue car je le consulte à  toutes les semaines. » - Vincent. Bergeron

« J'aime recevoir mon publie sac à  la maison en début de semaine. » - Sylvain Bouchard

« Très pratique pour comparer les spéciaux » - Emilie Pomerleai

« un outil necessaire  pour les regions  on encourage l achat local  on apprend a se connaitre et decouvrir de nouveau artisans  MERCI A VOUS MON PUBLISAC » - JEAN-GUY TAWELL

« le publisac est pertinent parce qu'il constitue un moyen efficace de recevoir l'information des commerces de la région d'une manière centralisé. Il n'existe actuellement aucune autre méthode d'obtenir la même quantité d'information 

d'une manière aussi efficace » - pierre patenaude

« on aime bien etre au courant des rabais que nos commerces font dans notre region et aussi les encourager » - GHISLAIN BILODEAU

« J'adore pleins utilités secondes » - Alexandre Mathieu

« J'aime recevoir mon Publisac à  chaque semaine. Très utile avant d'aller faire mon épicerie et mes autres commissions. Cela me permet de profiter des rabais. » - Cécile Loubier

« Le Publisac me permet de connaître les nouvelles locales importantes et d'être bien informée des meilleures aubaines. Je trouve plus agréable de lire un format papier que de me tourner chaque fois vers l'internet. Je ne crois pas que 

l'internet peut tout remplacer. » - Marie-Claude Dickner

« Je suis un assidu du Publisac. Je m'intéresse particulièrement au circulaires des quincailleries. » - Marc pomerleau

« Le publisac est pour moi indispensable. Depuis quelques mois un Monsieur sympathique nous l'amène déjà  le mardi. Bravo » - Babigna pallares

« Le Publisac m'est très utile,j'ai toujours hâte de le recevoir pour vérifier les spéciaux de chaque commerçant et me permettred'économiser. » - Céline PoirIer

« J'aime le format papier, plus facile de comparer les prix d'une circulaire à  l'autre. » - Claire Savoie

« Excellent moyen de recevoir plusieurs informations des commerces de notre entourage. » - Josee Charest

« pour moi, il est vraiment utile de recevoir mon publisac, que ce soit pour les spéciaux, intérêt public et nouveauté merci » - Charline Labbe

« J'APPRÉCIE BEAUCOUP DE RECEVOIR PUBLIC SAC À LA MAISON, ÇAA ME PERMET DE VISIONNER LES CIRCULAIRES AVANT DE ME RENDRE À L'ÉPICERIE, ET ÇAA ME DONNE DES NOUVELLES DE MON COIN DE PAYS. MERCI. » - FERNANDE 

ROBICHAUD

« je l'utilise toutes les semaines et le consulte durant la semaine. » - Claude Giguere

« J'aime encore la version papier! J'ai essayé par internet et j'aime pas . » - Karyne Morissette

« Il est important de maintenir la distribution des Publisac,  cela nous permet de planifier nos achats.  Nous les utilisons a toutes les semaines. » - Sophie Lavoie

« Le PUBLISAC nous permet de vérifier et comparer les économies de la semaine et de magasiner plus facilement en limitant nos déplacements. Il contient aussi notre hebdomadaire local et il est entièrement recyclable. » - Jean-Luc Daigle

« Cela me permet de prevoir ma liste d'épicerie et faire des economies en profitant des spéciaux de la semaine. Me permet aussi d'obtenir des nouvelles régionales » - Lise, Marcoux

« Je trouve le Publisac très utile et pertinent. » - Gérard Faucher

« J'apprécie beaucoup le Publisac qui m'informe chaque semaine. » - Nicole Beaudoin

« Les publicités permettent de faire des choix d'achats judicieux » - Anne-Marie Lemieux

« Important de continuer à  recevoir notre Publisac car s'est decette façon que l'on organise nos menus avec les spéciaux. » - Louisette Fournier

« J aime le recevoir pour les spéciaux et les nouvelles de la région je crois que c est important et surtout qu on est dans une région éloigner. » - Mariette Bourgault

« Même si je suis à  l'ere d'internet a 30 ans je regarde toujours mon Publisac papier à  chaque semaine ! » - Amélie Fillion

« J appuie publisac » - Denis Boucher

« je le regarde a chaque semaine, il nous garde informé, car il ne contiens pas juste les circulaires. » - Colette Gauthier

« J' aime publisacje ne suis pas internet du tout alors publisac m aide beaucoup pour plusieurs achat » - Jeannine Fortier

« Il me permet de profiter des rabais offerts durant la semaine à  l'épicerie, pharmacie et autres.Ausside recevoir le journal la Voix du sud nous permet de nous tenir au courant des nouvelles dans notre région. » - Liette bissonnette

« J'adore recevoir mon publisac à  ma porte!!! C'est mon petit plaisir de le feuilleter! » - Marie-Christine Boutin

« TRES APPRÉCIÉ ... CONTINUEZ LA DISTRIBUTION A NOS PORTES. » - REMI PELLETIER

« TRES APPRÉCIÉ ... MAINTENIR LA DISTRIBUTION A NOS PORTES ! » - JOSEE LACROIX

« J'aime recevoir mon publisac à   toute les semaines nous permettant de profiter des spéciaux. » - Chantal Bolduc



TÉMOIGNAGES CHAUDIÈRE-APPALACHES

« ça fait partie de mes habitudes depuis fort longtemps et j aimerais le garder encore Bien longtemps merci du bon service » - Guérette Michel

« je préfère vraiment les circulaires en papier je ne suis pas vraiment a l'aise sur l ordinateur et je ne suis sûrement pas la seule je tien a mes circulaire PAPIER . » - France Roy

« J'ai toujours très hâte de le recevoir chaque semaine car me fait économiser beaucoup de $ lors de mes achats tant alimentaire que divers articles pour moi ou la maison. » - Sonia Descarreaux

« Toujours contente de recevoir et de feuilleter mon public. Je me fais ensuite un devoir de récupérer lorsque j'ai terminé @ » - Sylvie Boulet

« J'aime beaucoup les versions papier et je peux faire des comparaisons cote à  cote. » - Martine Côté

« J'aime beaucoup recevoir mes circulaires avec mon publisac car j'ai le temps de les regarder et de les consulter  de nouveau. » - Carole Rousseau

« Je ne pourrais m'en passer. Sert à  planifier les dépenses, trouver les meilleurs rabais possible, soit en épicerie, en magasin. Très bon outil de référence. Pourquoi arrêter un service gagnant et apprécié. Merci à  tous les livreurs de publisac 

» - France Lacroix

« Depuis que je suis jeune que je regarde les publisac le soir et sa serais plate de perdre tous ca » - Stephanie bergeron

« Excellent moyen de connaître les rabais des épiceries magasin ou autres commerçants. » - ALessard

« tres utile et efficace pour moi  Merci » - claudette marcoux

« Je veux toujours recevoir mon PUBLISAC, nous l'attendons tout les mercredis avec impatience » - Guy Lessard

« On aime bien recevoir le publisac. » - Claude Mercier

« J'appuie spécialement pour les membres de ma famille qui n'ont pas Internet. » - Francine Fortin

« le publisac me permet de voir les spéciaux selon les magasins et de comparer les prix. il me fait épargner à  chaque semaine. » - Jenny Loubier

« Merci, pour le bon service. C'est important d'avoir nos publicités façon papier en main, afin de pouvoir demander aux commerçants le meilleur prix, car je ne possède pas de téléphone cellulaire. » - Francine b. Lavoie

« J'aime avoir à  porter de main mes circulaires.  C'est rapide.  En plus, je pense à  ceux qui n'ont pas accès a internet (souvent les gens âgés) ils ne seront plus les spéciaux » - Shirley Montminy

« J'adore le publisac parce qu'il me permet d'économiser. Je le regarde dès son arrivé ! » - Brigitte Perreault

« Essentiel pour se tenir informer de l'actualité locale et de profiter des offres et rabais des divers  commerces. » - Laurent Lemieux

« J'attends toujours mon publisac chaque semaine avec impatience j'aime mieux regarder papier que électroniquement » - Johanne Berube

« Pour moi recevoir mon Publisac chaque semaine c'est comme un cadeau,   je le consulte avant de faire des achats.Merci et longue continuité ! » - Marianne Metivier

« J aime et j adore recevoir mon Publisac.SVP ...je veux le garder » - Julienne Poulin

« CHAQUE SEMAINE JE CONSULTE MON PUBLISAC CELA EST PRIMORDIALE POUR MOI » - Denis Journault

« Je trouve ça très utile ... et je l'apprécie énormément. J'achète selon les spéciaux ... et ça me permet de voir les nouveautés également ...Merci !!! » - Franà§oise Le Houillier

« Je trouve plus intéressant de consulter le mode papier que virtuel. » - Brigitte Sénéchal

« Je le consulte à  chaque fois avant d'aller faire mes commissions et je note les articles qui m'intéresse et qui font économiser  ! J'appuie public ! Les autres locataires le consulte aussi dès qu'il est livré. » - Jackie

« J'aime recevoir mon publisac. J'attends toujours de le recevoir pour préparer ma liste d'épicerie. Je m'assoie à  table et je prends le temps de regarder les circulaires qui m'intéresse et de lire le journal local. » - Véronique Racine

« J'aime surtout consulter les circulaires pour l'épicerie de la semaine. » - Jacinthe Grenier

« Je trouve pratique d'avoir les spéciaux par le publi Scan chaque semaine » - Gilles LAROCHELLE

« Très pratique pour planifier mes achats...j ai une vue d ensemble en feuilletant le Publisac... » - Diane Rodrigue

« C'est merveilleux de l'avoir à  chaque semaine. Je le consulte régulièrement pour les spéciaux et les nouvelles du courrier Frontenac. » - Olivette Bolduc

« C'est très important pour moi de recevoir le publisac. » - Nicole Bernier

« C'est excellent pour encourager nos annonceurs régionaux. J'aime beaucoup les circulaires et journaux papier. » - Nicole Murphy

« je désire que l'on continue à  recevoir le Publisac cela nous aide beaucoup lorsque nous avons des articles  ou de l'épicerie à  acheter » - Rosaire Rouillard

« Cela me permet d'économiser et mieux administrer mon budget. » - Martine Beaulieu

« BonjourJe veux continuer à  recevoir mon publisac.Merci » - Marielle Laflamme

« J APPRÉCIE ÉNORMÉMENT CETTE LIVRAISON À MON DOMICILE » - richard

« J'adore avoir mon publisac version papier toutes les semaines chez nous! Faut pas que votre compagnie ferme! » - Noelline poulin

« J'ai toujours hâte de recevoir le Publisac pour voir le journal La Voix du Sud ainsi que les circulaires. Je l'attend impatiemment à  chaque mercredi. » - Picard Lina

« Pour moi mon publisac c'est la meilleure façon  d'avoir toutes les informations sur les spéciaux de la semaine .merci » - Jocelyne Belanger

« C'est la meilleure façon de recevoir gratuitement l'hebdo régional et les offres de nos commerces régionaux afin de les encourager et d'acheter le plus possible régionalement. » - Camil cloutier

« J'aime le Publisac car il me permets de consulter tous les spéciaux de la semaine.  Bien que je pourrais évidemment consulter en ligne, ce n'est pas le meme plaisir.  Le fait de consulter papier me permets de faire une liste efficace.  Je 

recycle ce qui ne m'a pas servi et le sac sert a ramasser les besoins du chat.  Merci publisac » - Hélene Bilodeau

« C'est pratique pour connaître les spéciaux et aussi lire l'Eclaireur-progrès. » - Lise Lessard

« INDIPENSABLE   PUBLISAC » - fernand grenier

« Le publisac est nécessaire pour savoir ce que nos marchands proposent comme marchandise. » - Claudette

« Pour moi c'est le contact avec les commerces...je lis tout avec attention. » - Roberge Tonya

« C'est un excellent moyen de faire des économies sans sortir de la maison. » - Gilles leRoux

« nous aimons beaucoup recevoir le publisac c'est très important pour nous merci de nous le distribuer. » - Michel Turgeon

« Dans le publisac je retrouve deux journaux ainsi que les différents spéciaux qu'il y a dans ma ville.  Même si j'ai internet j'aime toujours mieux le format papier . » - Claudette Morel

« Je le consulte à   chaque semaine, je suis très heureuse de le recevoir à  la maison. Par contre il pourrait être déposé en groupe près de notre boîte à  lettres. » - Linda Begin

« C'est un bon moyen de magasiner en choisissant les meilleurs prix. » - Andrée Demers

« Il est important pour nous de recevoir le Publisac pour être au courant des produits en vente de la semaine ainsi que de recevoir les journaux de notre région .Cette information est un bon moyen d'encourager les marchands  de notre 

région  et être au courant de l'activité.Merci » - Piierre Dugas

« Je veux continuer à  recevoir publisac pour pouvoir continuer à  comparer les spéciaux avant d'aller faire mon épicerie pour économiser le plus possible. » - Denyse Bilodeau

« Je trouve fort intéressant de recevoir les publisacs toutes les semaines à  ma porte dans ma boîte aux lettres.. Grâce à  ces publicités de magasin qui m'aident  à  prendre des décisions sur quels magasins me rendent en voyant les rabais 

sur les produits et de plus m'insiste à  acheter des produits que j'avais oublié d'acheter depuis un certain temps... c'est une des publicités qui nous restent  à  conserver... Vive les publisacs Merci. » - Lorraine Rot

« Recevoir le publi sac est beaucoup plus convivial que de regarder en ligne: aucun zoom pour voir un item ni ouvrir de nouvelles fenêtres pour voir les différents circulaires. De plus, le journal local y est inséré et moi je ne le lis que lorsque 

j'ai mon publi sac. » - Martine Lefebvre

« Chaque semaine je feuillette les annonces dans le publisac, ce qui me permet d'économiser soit à  l'épicerie, la pharmacie et tout autre commerce dans ma ville.  Je l'apprécie vraiment. » - Jocelyne Caouette

« Très apprécier pour être informer des spéciaux des commerçants locaux » - Nicole Roy

« J'aime bien lire les feuillets publicitaires accompagnés du courrier Frontenac pour les nouvelles régionales » - Pierre Létourneau

« A ma grande surprise j'i découvert un jour que  j'avais besoin de mon Publisac pour les nouvelles sur la vie communautaire et municipale de la MRC des Etchemins.Ca coute rien et ca me réjouit de le recevoir. » - Pauline Lemieux

« Très apprécié et trés attendu » - Monic Bouchard

« Je veux encore la distribution du publisac » - Gilles Grenier

« Je veux encore la distribution du publisac » - Francine Grenier

« Je ne peux pas m'en passer » - Claude Matte

« J'appuie les commerces de mon quartier en magasinant avec le publisac. J'économise en achetant les articles en spécial et ainsi planifier les repas de la semaine. Je recycle mon publisac . » - Carole Desjardins

« je fais mon épicerie et commissions dans d'autres genres de commerces en regardant mon publisac!merci de garder la distribution du Publisac.  Et je le recycle a toute les semaines. » - Brigitte Lamontagne

« ÇAa doit continuer  d'être livrer au maisons car plusieurs ont pas internet. Les personnes âgées et moi j'aime bien  massoir après le travail et regarder le public sac en papier journal moins dur pour les yeux » - Brigitte Bélanger

« Ma famille consulte les circulaires dans le Publisac à  toutes les semaines.Cela nous permet de connaitre les rabais afin d'économiser sur nos achats.Cela nous permet de connaitre de nouveaux marchands et de nouveaux produits. » - 

Claude Lamontagne

« Precieux pour mon conjoint qui n'utilise pas internet, afin de profiter des meilleurs prix » - Carole Houde

« grâce au dépliant Canadian Tire de mon publisac j'ai économisé au-delà  de 300$ sur l'achat d'un panneau solaire la semaine dernière.La variété du contenu du publisac me donne l'occasion de profiter de multiples opportunités dans 

plusieurs commerces sans me déplacer. » - LAWRENCE DEBLOIS

« Je consulte toujours mon publisac. A toute les semaine il me sert à  trouver les aubaines et à  comparer les prix de différents magasins sur différents produits. J'y tiens à  mon publisac. » - Jean Gervais

« J'apprécie de le recevoir à  toutes les semaines.... je l'attends toujours » - LIETTE RHEAULT

« les economies » - Denise Goulet

« Chaque semaine, je suis contente de recevoir mon publisac.  Je fais ma liste d'épicerie avec les circulaires qui s'y trouvent.   Les publicités des quincailleries m'intéressent aussi. Nous recevons également des publicités des nouveaux 

commerces de la région.  Je recycle le sac ainsi que les pamphlets.  Le publisac doit rester!  Merci » - Lyne Turmel

« Le Publisac est très pratique.Son contenu nous informe de façon simple sur les spéciaux des commerces de la région.De plusnotre journal régional nous est livré en même temps.Très bon service. Indispensable. » - Nicole Lafontaine

« J'adore mon publisac. Je l'attends avec impatience tous les mardis.il m'est très utile pour trouver tous les spéciaux. Je désire continuer à  le recevoir. » - Guylaine Hudon

« c est une $$ économie hebdomadière » - Robert Brochu



TÉMOIGNAGES CHAUDIÈRE-APPALACHES

« J'appuie publisac et je souhaite continuer à  recevoir le publisac à  ma porte chaque semaine afin de me tenir informé des spéciaux. » - Stephanie hebert

« Jaime recevoir mon publisac et les aubaines qui si trouve...merci » - Brigitte Dagle

« Je ne saurais m'en passer.  Mon publisac me permet de prendre connaissance des publicités, rabais et nouvelles de ma ville et de la région.  Longue vie! » - Maryse

« J'aime mon public sac, je l'attend chaque semaine afin de voir celui des épiceries et des autres magasins. C'est certain qu'en voyant les spéciaux ça nous fait économiser. Merci » - Denise Côté

« Le Publisac m'est très utile pour planifier les achats de la semaine, ainsi que les repas. » - Lucie Bizier

« J'aime le recevoir à  toutes les semaines car ça me donne des idées pour cuisiner toute la semaine.......c'est pratique et on sait où aller.....ça me guide beaucoup..... » - Mona Bouchard

« Je reste dans un lieu rural et j'aime bien recevoir le Publisac., ça me permet de voir les spéciaux de la semaine et où aller. Merci de votre beau travail ! » - Ginette Vallieres

« moi j'ai une garderie chez moi et j'aime bien pouvoir regarder mes petites annonce et me faire une liste avant de faire mes commissions » - Annie Cadorette

« Je veux garder le public sac! » - Nancy Labbé

« J'aime mon Publisac et je souhaite que tout va continuer pour encore longtemps. » - Claude Gélinas

« J apprécie la lecture du journal. Je fais ma liste d épicerie avec les circulaires ce qui me donne de faire des économies.je le lis d un bout à  l autre et j attends toujours sa distribution que j apprécie au plus haut point. » - LIse Jalbert

« Toujours à  l'heure pour me faire économiser! » - Valery GiGuere

« A chaque semaine, j'attends avec impatience mon nouveau Publisac et je fais ma liste de commissions en fonction des rabais disponibles que je peux trouver dans les circulaires à  l'intérieur, ma petite routine à  moi! » - Dany poulin

« Moi je trouve ça important de pouvoir recevoir le publi sac ça me permet d économiser  de prendre le temps de faire ma liste d épicerie et de recevoir le journal de Levis merci » - Colombe couture

« JE suis très contente de recevoir le Publisac » - Nicolelacas

« moi  j'ai hâte de l'est de  recevoir. » - nicole.brulotte

« le publisac est important pour    nous informer sur notre région ex nouvelles aide a faire notre marcher et connaitre nos commerces avant de ce deplacer aide a comparer nos achats a faire connaitre nos marchants très  important merci » 

- Gilles Fortin

« J'aime recevoir le publi sac à  la maison tout es tellement rendu internet que j'apprécie de recevoir mon publi sac pour tout ce qui concerne à  intérieur merci. » - Pauline Cogliastro

« Pour nous en campagne c est essentiel nous somme loin des magasin et le publisac à  nous informer des spéciaux et de pouvoir faire nos commissions en 1 seule sortie . en feuilletant les circulaires nous pouvons sauvont du temps et de l 

argent . puis le sac et les circulaires sont recyclabes  et aussi les circulaire ne sont pas tremper l orsqu il y a de grosses orages , sans parler de la neige » - Doris Bouchard Gagnon
« Le Publisac est indispensable pour nous les aînés, çà  nous permet de planifier nos achats, pour nous éviter de devoir faire plusieurs magasins pour trouver le ou les articles que nous désirons, ainsi que les denrées nécessaire à  notre bien-

être. Les courses deviennent de plus en plus difficiles avec l'âge. Merci de nous conserver cet outil précieux pour les quelques années qui nous restent.!« » - Raymond Daigle

« Il est bien important pour nous de recevoir le Publisac , il est lu bien religieusement et quand on l'a pas, c'est le drame!! » - Gaston Bernard

« Je trouve important ce service.On peut consulter les circulaires et profiter des aubaines à  chaque semaine.C'est important...cela nous permet de faire des économies...Merci pour cette belle initiative. » - Huguette Chouinard

« M'aide à  faire des économies car je n'irais pas consulter tous les circulaires sur le web. » - Karine gagnon

« Je suis toujours heureux lorsque je retrouve mon Publisac pendu à  ma boîte aux lettres ! En effet, grâce à  lui, j'économise des centaines de dollars par année, en plus de m'éviter de faire le tour de la Ville pour magasiner .  Merci Publisac 

!  :-) » - Michel Langevin

« Mon mari et moi on l la ttend avec impatience  On lit le journal de Levis et toutes les circulaires. On aimerait bien recevoir aussi le circulaire de Provigo et Tigre Geant  Merci » - Johanne Pettigrew

« Publisac est un + et un très bon moyen de communication pour nos besoins personnel de tout les jours. » - Laurent Lebel

« ne lachez pas....... » - Claudette St-Gelais

« Toujours plus intéressant d'avoir les journaux sur papier.  Plus facile à  consulter. » - Marthe Duquet

« Pour moi, le publisac est essentiel, j'ai toujours hâte de le recevoir, c'est le lien que l'on as avec les marchands de la région, les journaux régionaux. Pas du tout intéressé de consulter sur Internet.  Je le trouve aussi essentiel que nos 

journaux régionaux.pourquoi toujours vouloir enlever ce que l'on a, quand ç' est apprécié des communautés,  surtout en région, les magasins ne sont pas toujours au coin de la rue, alors ça permets de faire notre itinéraire.  Alors,  

M'APPUIE PUBLISAC ,!! » - Johanne Normand

« Je suis a la retraite avec un revenu modeste et le publisac  me permet de faire de nombreuses économies. je le consulte de la première à  la dernière circulaire. » - Doris dubois

« Pour les spéciaux » - Jean-Louis Dubé

« Je trouve le Publisac très pratique et je l'utilise a chaque semaine pour trouver les meilleurs aubaines. » - Melanie Vachon

« J'attends mon publi  sac avec impatience tous les mardis pour voir les rabais et ainsi préparer mes commissions à  chaque endroit et faire la compétition des prix pour sauver » - Isabelle Déry

« C'est une très bonne façon de savoir les spéciaux dans les épiceries avant de comencer. Merci! » - Linda Labranche

« Publisac me fais économiser chaque semaine sur le coût de mon épicerie grâce aux circulaires d'aubaines des marchés d' alimentation de ma région. » - Donald Bélanger

« Je souhaite que le service à  domicile continue j'aime beaucoup recevoir mon Publi Sac » - Denis Carrier

« J'ai toujours utilisé  le Publisac depuis son existence.  De plus mes 2 enfants avec leur petite famille sont rendus accro comme moi. J'espère  que nous continuerons de le recevoir car c'est un réel besoin pour le budget de plusieurs . » - 

Ginette Couture

« C'est responsable envers la terre de réutiliser en recyclant. J encourage ces gestes , car moi même  je trouve important l ecologie. » - Sandra Chantelot

« Très indispensable dans une région comme la notre car loin des grandes villes nous devons connaître les endroits propices pour magasiner dans notre région et encourager les nôtres. » - Murielle Tremblay

« "J'aime  recevoir publisac car quand je recherche quelque chose je regarde publisac et parfois je trouve je n'ai pas à  me promener dans les magasins pour trouver ce que je chrche. quand je fais ma liste d""épicerie regarde les pamphlets 

pour voir les spéciaux et j'aime cela. Le journal le peuple me renseigne des nouvelles qui se passe dans notre ville et je trouve ça super, la publicité qui se fait dans notre journal est très appréciée et j'aime bien le journal le peuple." » - Sonia 

Belanger

« J'ai toujours bien hâte de recevoir le Publisac chaque semaine, j'aime lire le journal de lévis ainsi que les dépliants des épiceries, je fais ma liste d'épicerie avec ces dépliants » - Linda Carrier

« J'appui Publisac mais malheureusement, plus de la moitié de son contenu va directement dans mon bac de recyclage. Surtout, lorsqu'il s'agit de publicité de magasins n'ayant même pas pignon sur rue dans ma ville. » - Jean-Yves Morin

« Je trouverais çà  dommage de perte notre publisac car nous le regardions à  tous les semaines et nos achats dépends de les spéciaux de la semaine.  Donc je veux conserver mon publisac. » - Danielle Vachon

« - » - Lucie Labrecque

« À chaque semaine j'ai hâte de recevoir mon publisac dans ma boîte postale rurale. Il est très important pour moi de vérifier les spéciaux de la semaine tant pour l'épicerie locale (Tradition) que les autres grandes chaînes à  Lévis ou 

Montmagny afin de planifier nos achats de nourriture et quelle sera notre destination lors de notre journée hebdomadaire de magasinage en ville. Quant aux autres magasins ( Quincailleries, pharmacies, magasins à  rayons et autres) nous 

sommes heureux de les avoir. » - Denis Vinet

« J aime beaucoup le mercredi pour recevoir mon ppublisac. Je l attends avec impatience.J espère de tout coeur qu i. sera maintenu. » - Johanne Cantin

« C'est plus facile de faire des économies avec les circulaires à  chaque semaines pour l'épicerie.Pour toutes les autres circulaires: Pharmaciequincailleriemagasin sportif etc. Nous permet de faire moins de magasins et d'avoir le meilleur prix. 

» - Lucie Lavallée

« Je fais ma liste de commissions avec le publisac ainsi que ma liste d'épicerie.Je n'aurais plus d'intérêt à  aller dans plusieurs commerces si je ne recevais plus mon publisac. » - Brigitte Turgeon

« Autant mon épouse que moi-même, aimons bien vérifier ce que contient le publisac. Nous considérons que celui-ci est un bon véhicule qui permet aux commerces et organismes de nous faire connaitre leurs offres de services et spéciaux 

chaque semaine. » - L. Bilodeau

« C'est important que le publisac  continue, c'est une source d'informations très importante » - Jules Parent

« J'aime recevoir mon publisac à  la maison....Merci! » - Sonia Cliche

« J'aime recevoir Publi sac à  la maison car cela me permet de planifier mes achats selon les prix offerts dans différentes épiceries, pharmacies etc. et faire des économies. Le journal local me tiens informé des choses importantes qui se 

passe dans ma municipalité. » - Véronique Comeau

« J'aime recevoir mon Publisac que je consulte à  chaque semaine avant de me rendre chez mes commerçants.Donc j'y tiens. Merci. » - Celine

« C' est un bon moyen de communication pour les cies de la région et pour les petits commerces de faire valoir ses produits. » - Alain Labrie

« Très important de conserver le Publisac. Merci! » - Katleen Hamel

« Je les regardent avant de faire mes achats. Et d'avoir les nouvelles de la région chaque semaine. Merci » - Claude Laprise

« Je ne pourrais pas me passer du Publisac. » - M-P. Marcheterre

« J'utilise les circulaires du Publisac à  chaque semaine et ils sont très utiles.MerciToutefois j'aimerais le recevoir le mardi plutôt que le mercredi si possible. » - Donald Belzile

« J'aime recevoir le publisac en papier. J'aime la lecture du journal de la région et consulter les circulaires pour faire l'épicerie, c'est un plaisir à  chaque semaine! » - Johanne Fecteau

« Le Publisac est une très bonne façon pour comparer les prix sans se déplacer. » - Louise Cloutier

« j'aime recevoir les circulaire pour profiter des promotions dans mon secteur mais aussi dans d'autres secteur pour comparer. » - Pauline

« J'aime lire le journal et prendre connaissance des spéciaux de nos marchands locaux.  Merci de continuer à  me le livrer à  domicile. » - Monique Gagné

« J'utilise le publisac à  chaque semaine.  Je lis le journal et consulte les circulaires pour l'épicerie de la semaine. » - Kathleen Belanger

« Publisac est très important pour mon conjoint et moi. Chaque semaine, il nous permet de planifier nos achats et de bénéficier de  nombreux rabais.  J'aime lire et le format papier est tellement plus agréable.  Je souhaite  longue vie à  

Publisac. » - Liliane Parent

« C'est un outil très utile et qui permet d'économiser à  chaque semaine. C'est plus facile et efficace que d'aller voir chaque circulaire sur internet de chaque commerçant. » - Simon Laliberté

« J'aime bien mon public sac et je m'en passerais pas car la semaine je passe déjà  beaucoup de temps sur un ordinateur donc j'utiliserai pas celui-ci pour voir les circulaires en ligne. merci » - LEVESQUE, STEPHANE

« J'ai toujours hâte au moment de feuilleter mes circulaires. » - Mélanie Cloutier

« Nous apprécions grandement le service de Publisac. Il facilite notre vie. Merci » - Caroline Jolin

« Vraiment pratique faire mon épicerie et mon magasinage. » - Jean-Claude Fortin

« J'adore avoir mon publisac à  toute les semaines !!!La technologie va vite !! De prendre le temps assis sur le divan de lire de visualiser les publicités!! » - Julie Beaumont



TÉMOIGNAGES CHAUDIÈRE-APPALACHES

« Je reste dans un rang et j'aime profiter des rabais et je lis toutes les journaux locaux. » - Micheline St-Pierre

« nous aimons beaucoup nous servir des circulaires pour vérifier les spéciaux de la semaine » - Emilien Laplante

« J'adore votre publisac et j'espère qu'un jour je pourrai retrouver tout mes circulaires en un seul et même endroit, c'est à  dire dans mon publisac. Longue vie à  ce dernier. » - suzanne gilbert

« Nous lisons toujours le journal Courrier de Frontenac.  Également nous prenons connaissance des spéciaux de nos commerçants, que ce soit les épiceries, boucheries, fournisseurs de matériaux, magasins de vêtements, de sport, 

animalerie, etc.... » - Ghislaine et Yvon Groleau

« À toutes les semaines nous lisons le courrrier et feuillettons les circulaires pour prévoir notre épicerie et nos achats ! Nous aimons beaucoup le recevoir en format papier ! Merci !! » - Véronique Dubois-Paré

« J'aime consulter mon publi sac chaque semaine pour vérifier les spéciaux. Tandis que sur internet ou avec les différentes applications je trouve cela moins efficace et plutôt ennuyant. » - Émilie gagné-arsenaUlt

« Pour moi, le Publisac est très important pour effectuer mes achats de la semaine car je peux comparer les prix et ainsi, faire de bonnes économies. Merci de le distribuer chez nous. » - Ginette

« Que faites-vous avec les gens n'ayant pas d'InterneT? C'est mon cas et je serai très déçue de ne  plus avoir le publisac. D'autant plus qu'il est récupérable à  100%. » - Andree Gauthier

« Quand je fais ma liste d'épicerie, j'aime bien avoir mes circulaires papiers en main, c est plus concret que d'être obliger de les consulter en ligne. » - Bianca Fortier

« Absolument Indispensable » - Louise Auger

« Oui je veux garder la distribution du Publisac très intéressant plus facile à  reconsulter pas besoin de retourner sur ordi , on l'attend à  toutes les semaines  et les  nouvelles des journaux  etc... il faut le garder(et on ne peut se faire pirater 

c'est du papier ) merci » - Lucien Audet

« Il m'est très utile pour mes achats . J'aime aussi lire le journal de Lévis. Les annonces dans ce sac sont importantes pour moi . Je tiens sincèrement à  le garder encore longtemps . » - Monique Picard. ZpiCard27@icloud.com

« Je le consulte à  chaque semaine et ça me permet d'économiser » - Colo Lefebvre

« Je ne pourrais pas m'en passer. Je garde les circulaires dont j'ai besoin. » - Francine Rousseau

« J'aime mon publisac qui me permet d'économiser soit sur mon épicerie, pharmacie, vêtements etc....je peux le lire tranquillement et noter les spéciaux. » - Francine Boucher-Levine

« Je planifie mes listes de commissions avec les dépliants que je reçois pour m'éviter de faire plus de déplacements. » - Lily Morel

« J'aime prendre connaissance des rabais de la semaine ! Surtout dans les épiceries et au Canac ! » - Stephanie-A Cotnoir

« J'aime bien mieux regarder les circulaires en papier d'ailleurs je ne consulte pas ceux électroniques continuer votre bon travail. » - Richard Brochu

« J'adore et je l'attends toujours à  chaque semaine. » - Jacinthe Roy

« J'aime regarder les spéciaux dans le confort de mon salon. » - Antoine Fraser

« J'appuis pour  que le  publisac  sois  livré toute la semaine  comme  à   l,habitude » - Raynald Pelchat

« c,est une necessité  j,ai toujours hate de le recevoir » - nicole bety

« Je regarde tous les circulaires et jounaux.Je ne veux pas que ce service cesse. » - Faby Sevigny

« J'ai consulter les publicité du publisac. » - micheline latulippe

« Je préfère lire les informations sur papier plutôt que sur Internet. Nos publisacs permettent d'avoir des nouvelles et des publicités de chez nous. » - Julie St-Hilaire

« C'est mon plaisir coupable de la semaine. Je le regarde et le consulte régulièrement. » - Ginette Laliberte

« Je trouve important de recevoir à  la maison le publiesac on prend le temps de trouver les meilleurs spéciaux dans le confort de notre demeure ainsi nous pouvons faire plus d'économies. » - gilberte grondin

« Il est important pour nous de recevoir le publi sac , nous faisons des économies grâce aux circulaires de chaque semaine et de plus  nous déposons  le tout dans le bac de récupération .Nous encourageons les commerçants près de chez 

nous grâce au publi sac. Merci beaucoup de la distribution à  chaque semaine à  notre porte. » - Brigitte Lehoux

« Il faut que nos journaux locaux restent! » - Suzanne baillargeon

« Bonjour, J'apprécie beaucoup le Publisac, il me fais sauver du temp et économiser.Merci et j'espère que ça va continuer. » - Carole Audet

« PUBLISAC est l'outil hebdomadaire qui nous guide vers les meilleurs achats. » - Réjeanne Ouellette

« C'est important de garder le publisac afin de savoir ce qui c'est passÉ dans la semaine. » - Julie berthiaume

« Bien que je sois une grande consommatrice d'internet, je préfère nettement regarder mes circulaires hebdomadaires en format papier. C'est plus pratique pour comparer les prix entre les commerces et planifier, par exemple, sa liste 

d'épicerie. Si j'ai besoin de peinture, je peux consulter toutes les circulaires de quincaillerie devant moi. C'est la même chose avec les pharmacies quand j'ai besoin de produits de santé et beauté. » - Elise Landry

« Même si nous sommes à  l'ère de l'électronique, il est encore intéressant de recevoir le Publisac et de feuilleter toutes les circulaires ainsi que le journal de Lévis.Merci » - Julie girard

« Un service très apprécier pour encourager nos marchands. » - Normand desjardins

« J'aime regarder mes circulaires. ÇAa me donne le temps de me faire une idée de ce que je veux. Les apporter aussi chez maxi pour égaler les prix. Je les mets  par la suite dans le bac bleu .  Peut-on choisir  ce qui fait notre affaire » - Line 

Bouffard

« J,aime recevoir le publisac qui me permet de voir tout ce que nos commerces locaux nous offfres pour la semaine  a venir. » - Lise Ducasse

« Je consulte mon publi sac chaque semaine. ÇAa me permet de voir les spéciaux pour planifier mon épicerie et les repas que nous allons manger. J'adore aussi consulter les journaux locaux qui me tiennent informé des nouvelles de mon 

coin. » - Amélie Fortin

« ca nous montre ce qui se passe dans les magasin autour de nous et ont en prifites apres pour faire des economies » - arnold perreault

« Je préfère regarder mon Publisac même si j'ai accès aux informations sur Internet. On voit beaucoup mieux l'information dans une circulaire papier et ça nous fait penser de regarder pour tous les magasins. » - Jessika veilleux

« Je trouve important de garder les nouvelles et annonces publicitaires en format papier afin d'être certaine de les lire.Merci! » - Claudia Lessard

« J'aime lire le journal localMe permet aussi d'avoir les rabaischez plusieurs détaillantsM'aide aussi à  planifier mes repasde la semaine selon les rabaisDonne aussi des ldées de cadeauxà  moindre coût et surtout j'économisebeaucoup grâce 

à  public sacIl ne faut arrêter la distributionde publisac s.v.p. » - Céline Gilbert
« J'aime recevoir mon Publisac car sa me donne l'occasion de faire ma liste d'épicerie et aussi de découvrir des nouveauté que ce soit dans l'alimentation, dans les matériaux de construction , la mode et surtout d'être capable de comparer 

les prix afin que je puisse magasine intelligemment » - Normand Labrie

« plusieurs bons achats grâce à  Publisac » - Edith larochelle

« Tres utile et rapide pour trouver les spéciaux chaque semaine » - Denis De Champlain

« Je trouve très bien d'avoir  publisac à  la maison on est informé des promotions et on peut regarder tranquillement chez soit et cela fait des emplois » - sandrine apprioual

« j aprecie de recevoir le publi sac pour connaitre les sprciaux et les economie a faire pour la semaine » - pierre vallee

« C'est mon outil pour économiser et je félicite les jeunes distributeurs pour leur engagement hebdomadaire,  MERCI ! » - Claire Dionne Giguère

« Pour m'informer des nouveautés dans ma région le Publisac est ma source principale. C'est une source fiable d'informations. Je lis le journal L'oie blanche à  chaque semaine. Je jette un coup d'oeil aux circulaires (IGA, BMR, Jean Coutu, 

Sports Experts). J'aime le format papier c'est pratique pour moi. Je recycle le tout! » - Isabelle Montminy

« J'aime lire mon Publisac en prenant mon café et cela me dirige pour faire mes achats locales. » - Chantal riopel

« Je regarde toujours son contenu à  chaque semaine. Très pratique pour suivre les nouvelles locales et les spéciaux de la semaine. » - Marie-France

« Essentiel pour consulter les circulaires des supermarchés et préparer mon menu de la semaine. Essentiel pour bénéficier des soldes offerts. » - Diane Beaupré

« Le publisac me permet de planifier mes achats. Ainsi, j'économise temps et argent. Ce qui est précieux pour les familles. » - Elise Matte

« J'aime bien recevoir le plubisac, pour toutes les circulaires et le journal quim'informe des nouvelles locales. Je n'aime pas les consulter sur internet. » - Lucie Roy

« Mon public sac est important pour moi. Je le regarde à  toutes les semaines.  Je suis les spéciaux et je compare les prix. » - Carolle Roussin

« Le publi sac donne du travail à  beaucoup de gens.  C'est déjà  une raison fondamentale pour le garder.  J'ai toujours hâte de le regarder avec un bon café,  on le conserve. » - Bélanger Sonia

« Il y a beaucoup d'avantages positifs d'avoir le Publisac à  notre porte. » - SYLVIE TURGEON

« Je désire recevoir mon publisac papier car je conulte plus en format papier que sur le web » - Nicole

« J'ai hâte à  chaque semaine » - Rosanne Cliche

« J'aime le fait que cela arrive direct a ma porte. Par ailleurs je peux comparer les différentes publicité sans avoir a consulter les différentes site internet. » - NATACHA Farine

« aime mieux regarder sur  papier qu'internet. Je veux garder le publisac » - Isabelle

« Je soutiens mon publisac » - Marie-Christine Joubert

« avez vous pensé à  nos aînés  se sont nous leurs enfants qui vont souvent faire leurs courses et quant à  moi ils ont encore besoin du public sac pour les rabais et respecter leur autonomie (ex: pour ce qu'ils veulent manger ou porter)   

pourquoi faire difficile quand c'est si simple.       vive le public sac ce n'est pas tout le monde qui a une tablette ou sait s'en servir surtout après 70 ans. » - marie line riverin

« j'adore mon publie sac car je fais plein d'économie AVEC LUI !!! » - Martin Trudel

« Je le consulte hebdomadairement et me permet de voir les possibilités d'économiser sans  me déplacerIl m'aide aussi à  planifier des achats pour des futurs projets » - Chretien d

« J aime bien feuilltée mon publisac chez moi et regarder les circulaires. Et puis avec un bon café, je regarder et lis aussi les 2 journaux. Je suis plus a l aise à  regarder sur du papier que les fameux site d internet ou mettre une application 

sur mon cellulaire. Alors j espere qu on va encore garder le Publisac. Il faut aussi penser aux personne âgés qui sont aussi habitués a recevoir leur Publisac a la porte. » - Caroline Moreau

« J'apprécie énormément PUBLISAC. Sinon, comment ferais-je pour faire ma liste d'épicerie et faire  l'achat des choses dont j'ai besoin qui sont en rabais. » - Denyse Ménard

« J'aime recevoir le publisac. Je le consulte à  chaque semaine. C'est très bien de recevoir encore une publication autre que sur internet » - Robert Beaudoin

« Publisac nous informe chaque semaine des rabais de différents commerces.Je le consulte toujours avant de faire des achats.  J'appuie  Publisac. » - diane gosselin

« J'aime bien recevoir les circulaires à  chaque semaine pour planifier mes achats en tenant compte des rabais.  Recevoir le Publisac dans ma boîte de courrier à  chaque semaine est très pratique et j'espère que l'entreprise continuera 

encore longtemps.  Je déteste aller voir les circulaires sur l'internet, ça n'est pas assez clair, je préfère le format en papier. Merci au camelot qui dessert mon secteur. » - Linda Boisvert

« Le Publisac est très pratique pour moi : il m'aide à  repérer les meilleurs prix dans les différents commerces à  proximité de ma résidence. Merci de continuer à  le distribuer dans sa version papier. » - Louise Marcoux

« Je suis fier de recevoir mon Publisac chaque semaine. » - Doris Poulin



TÉMOIGNAGES CHAUDIÈRE-APPALACHES

« Je trouve très utile le Publisac qui nous permet de faire des économies. Je pense aux personnes qui n'ont pas Internet et pas d'application leur permettant d'aller voir sur un autre moyen que le papier. » - Hélène Roberge

« Dans le Publisac, je reçois les circulaires mais aussi notre journal local qui est une source importante d'information. » - Brigitte Paquet

« Ma source d'information car le journal local y est inclus. » - Michel Lessard

« J'attend toujours mon Publisac afin de lire le Journal de Lévis et me renseigner sur les divers spéciaux et produits en vente pour la prochaine semaine. La direction que prendra mes priorités d'achats dépend entièrement des circulaires 

que je retrouve dans le Publisac. Merci de maintenir la distribution. » - Nathalie beaulieu

« Moi et mon conjoint regardons notre publisac a chaque semaine. Meme quand j'etait plus jeune, j'y consacrait du temps. Cela permet de nous garder en contact avec la communauté. Vive publisac ! » - Roy rebecca

« J'aime recevoir mon publisac pour ainsi profiter des spéciaux pour mes achats divers. Je le consulte chaque semaine. » - Nicole Matte

« Très utile à  chaque semaine pour connaître les promotions dans les différents magasins de ma région. » - Michel Proteau

« il nous rapproche de nos marchands pour que nous puissions magasiner et les encourager à  poursuivre leurs efforts et parfois à  connaitre  de nouveaux commerçants tout en étant à  l'affut des nouvelles régionales » - claude St-Cyr

« Bonjour, j'aimerais continuer à  recevoir les circulaires en papier car je les utilise à  toutes les semaines.  ÇAa me permet de faire ma liste d'achat et d'économiser énormément.  Je sais que c'est disponible sur internet mais c'est plus facile 

pour moi en papier et je recycle toujours après les avoir consultés. » - France rodrigue

« Le publisac est mon moment de détente. Je m'installe confortablement avec un café et j'épluche toutes les circulaires et prépare mes listes de commissions et d'épicerie.En espérant faire une petite différence.Merci » - Elaine Samson

« je me sers des circulaires pour mon épicerie de la semaine et je magasine souvent dans les magasins qui annoncent leurs promotions. » - Nicole Fontaine

« Toujours plaisant d'avoir sous la main mon publi-sac pour consulter et préparer ma liste d'épicerie ou de commissions,  Ou préparer les vacances ou la rentré des classes. » - Stephane-Marc LESSARD

« Je ne peux pas me passer du publisac, J'y tiens et je ne veux pas devoir consulter les circulaires sur internet. » - Claire Paré

« Avec le Publisac nous pouvons planifier nos achats dans le confort de notre résidence et choisissons QUE LES ARTICLES QU,ON A B ESOIN,en comparant les prix d'un marchand à  l'autre.et bien sur on recycle les circulaires » - Robert 

Lacasse

« J'aime comparer les aubaines entre les épiceries, ça me fais économiser ensuite, ils me servent à  emballer certains aliments qui vont au compostage » - Lise Levesque

« J'ai toujours hâte de le recevoir. Comme je n'ai pas de cellulaire, ça me permet d'apporter mes circulaires, entre autre, pour me faire faire les mêmes spéciaux qu'ailleurs ( MAXI ) » - Lise Dussault

« Je ne navigues pas souvent sur internet, alors je suis bien contente de recevoir le publisac pour les spéciaux de plusieurs commerces. J'espere q'on Pourra continuer de le recevoir. Merci publisac » - Sylvie Cadorette

« C'est le moyen que je préfère pour planifier mes achats et me tenir informé sur ma communauté. » - Danielle Bossé

« j'aime regarder le plubisac pour voir les spéciaux de la semaine » - Sylvain Lambert

« avec les rabais je peux préparer mes achats d'avance et sauver du temps dans mon horaire super chargé. Sans cela je vais devoir faire le tour des magasins pour aller voir les rabais, super perte de temps que je n'ai pas. » - Nancy Horbatuk

« Il est très important pour moi de continuer de recevoir le publisac à  ma porte. Je regarde toujours le journal et les circulaires à  chaque semaine.  C'est ma façon de me tenir informé et de savoir qu'est ce qui est en rabais et où je vais 

l'acheter.  Je serais vraiment très déçue de ne plus avoir cette source d'information. » - Véronique Morissette
« j aime avoir mon publie sac car il me permet d économiser beaucoup en comparant les prix et découvrir de nouveaux service dans ma ville et les environs et  l éclaireur progrès nous tiens au dernière nouvelle de la communauté et ses 

environs merci » - Régis Poulin

« J'aime beaucoup le Publisac qui me permet d'avoir toutes les circulaires pour comparer les prix de différents commerces ainsi que le Courrier de Frontenac qui me tient au courant des nouvelles de la région » - Diane Guay

« Très utile pour réaliser des économies chaque semaine et s'informer des actualités de notre ville à  travers le journal local. » - Marie Groleau

« Je veux continuer d'avoir mon publisac parce que je m'en sers pour faire mes achats de la semaine en fonction des rabais annoncés. » - Gaétane Lachance

« Très important mon publi sac ,je le consulte à  chaque semaine il est mon guide pour faire la totalité de mes achats.je suis à  courant que l on peut consulter circulaire en ligne mais ce n est pas pareil.donc pour moi c est ma méthode de 

magasinage.lâchez pas vous êtes important pour bien des gens .merci. » - Joanne Duclos

« J'aime bien recevoir le Publisac à  la maison. » - Hélène Carrier

« Très utile, je ne m'en passerais pas. » - Gilles Ross

« J 'aime recevoir mon Publisac à  chaque semaine afin d'être informé des spéciaux » - Melanie Turgeon

« je veux continuer à  recevoir le public sac, ça me permet de voir les économies et les journaux de ma région.  j'ai un très bon service pour la livraison      merci  de continuer à  me le  livrer. » - Franicne Gagne

« La version papier du publi sac est beaucoup plus facile à  lire.Ensuiteaprès les avoir lu je les mets rigoureusement au recyclage. » - Alain Paquet

« Excellent service. » - Karine Gravel

« Il me permet de faire des économies.Il me permet de faire des comparaisons entre les divers marchands . » - Michelin Duboisil me

« J'attends avec impatience mon publi-sac chaque semaine. » - Jean-Benoà®t Desjardins

« aime recevoir car je peux apporter mes circulaires pour faire égaler mes prix. Et je peux voir les spéciaux comme chez Canadian Tire » - Madeleine Mathieu

« Cela doit etre poursuivi et en plus c'est recyclé !!! » - Yvon Marceau

« Oui je veux continuer à  recevoir Publisac.merci » - Henriette Jacques

« je le regarde a tous les semaines et je tiens   encore l avoir pour plusieurs annees..!! » - Jean-paul Tanguay

« J'aime le publisac. à  chaque semaine il m' apporte les circulaires des magasins. Je consulte les circulaires et ainsi je profite  des meilleurs prix.Aussi le journal régional est un bon outil pour nous tenir au courant de ce qui se passe dans 

notre région.Merci à  l'équipe. Merci Publisac » - Diane Belanger

« RECEVOIR LE PUBLISAC À LA MAISON ME REND SERVICE » - CLAUDE QUIRION

« J'adore prendre le temps de planifier mes achats à  l'aide du Publisac! Il ne doit pas disparaître. C'est un outil de planification extraordinaire. » - Julie LemieuX

« J'apprécie recevoir Le Publisac que je consulte en entier.  Cela me permet de faire des économies en prenant connaissance des spéciaux que nous offrent les marchands.J'espère donc que la distribution du Publisac se continuera. » - Lucie 

LECLERC

« J ai vraiment besoin du publisac je ne veux pas que vous l arrêter svp » - Danielle Légaré

« Je fais toujours mes emplettes selon les speciaux des circulaires. Je serais vraiment démunie s'il n'existerai Plus. » - Lise Dubois

« Mon publisac me permet de sauver du temps et de largent a meme mon domicile avec un bon cafe. Jaime lire le papier et jespere que ca continuera encore longtemps. » - Diane Poulin

« C'est la seule façon pour que je sois informé des divers spéciaux dans mon entourage.  Cela me fait également connaître les services qui sont disponibles. » - Yvon Cassista

« Lire le Publisac est un passe-temps pour moi. Je reçois le Publisac chaque semaine et je passe un moment de détente avec plaisir. J'aime être informé des soldes dont je ne serais pas au courant sans le Publisac. Ainsi, je peux choisir dans 

quel endroit faire mes achats. » - Dominique Dickner

« Publisac est un indispensable autant que pour les consommateurs qu'aux commerces. » - Manon

« Public me permet de savoir où faire mes achats à  bon prix. » - Linda grondin

« Je désire continuer à  recevoir mon publisac » - Jocelyn Trepanier

« Très important pour moi le Publisac. ÇAa nous permet de voir des spéciaux que nous ne verrions pas autrement. Les circulaires en ligne sont trop longs à  consulter. » - martine Bouchard

« J'ai besoin de mon publi sac  merci de continuer la distribution » - Sylvie Desrochers

« Je me sers du publisac pour faire la base de mes emplettes Merci » - Johanne Lagrange

« Je ne pourrais me passer de tout ces dépliants qui m'indique ou sont tous les spéciaux de la semaine c'est recyclable alors svp ne nous enlevez pas nos piblisacs tant attendus le mercredi!Merci!, » - Sylvie neron

« j'aime mon publisac, j'aime m'asseoir et regarder les spéciaux dans les circulaires en buvant mon café le matin pour ensuite aller faire mes petites commissions.le papier me sert à  allumer mon peôle à  bois, les sac à  nettoyer la litière des 

chats , rien ne se pert. » - Chantal Samson

« Je préfère de beaucoup la version papier. » - Josee

« Je regarde toujours mon Publisac à  chaque semaine pour voir les spéciaux. » - Sara Berube

« Je le consulte chaque semaine.je m'en sert pour faire mes achats. » - Pierre Morel

« Très utile. » - Monique Carrier

« J'aime recevoir le Publisac pour profiter des économies dans les différents magasins. » - Carole Fournier

« Oui bien important. Toutes les semaines j'attends ce sac pour faire ma liste de commissions. Merci et longue vie au Publisac à  la maison. » - Martine Poulin

« Oui c'est important que nous recevions encore à  la maison le Publisac à  la maison. ÇAa nous permet de faire beaucoup d'économies tout en magasinant à  la maison. Merci! et continuez » - Daniel Nadeau

« Je regarde les Publisac à  toute les semaines. » - Yves Labonté

« Je consulte toujours mon publisac. C'est avec les circulaires que je planifie mes achats. Il est important pour moi. Je recycle les circulaires et réutilise toujours les sacs. » - Manon Lafontaine

« À chaque semaine, c'est la tradition. Toute la famille s'installe à  table pour feuilleter chaque page du publisac!! » - Joanie Morin

« Publisac m'aide à  planifier mes menus, à  profiter des rabais dans les magasins, les pharmacies ça m'évite bien des pas Merci » - Blandine Poulin

« J'attends toujours  avec impatience  mon publisac. Les circulaires  papier sont beaucoup  plus  facile  à   consulter et c'est plus simple de comparer les prix de certains  articles. » - Diane Jacques

« Les circulaires de Publisac facilitent mon magasinage. Je trouve la format papier plus facile et plus rapide à  consulter qu'un écran d'ordinateur sur lequel je dois grossir l'image pour voir les détails des produits offerts. Je souhaite 

continuer à  recevoir les circulaires en format papier que je recycle après les avoir consultées. Merci. » - Marie Fournier

« Plus facile et accessible pour les spéciaux de la semaine » - Micheline Landry

« Je magasine toujours et à  toutes les semaine avec  mon public sac car sa m aide .je ne vais pas voir les publicités sur internet » - Jean-marie Veilleux

« Je veux de tout coeur que mon publi sac me soit livré à  chaque sem. car il est ma source de renseignements sur tout ou presque .  Avec lui je réussis à  économiser des $$$  Merci . » - Lorraine

« J'attend mon publi sac à  toutes les semaines et par la suite quand j'ai terminé de le lire, je ramasse ceux de mes voisins et je vais les porter à  la SPA Thetford Mines. » - Hélène Dion



TÉMOIGNAGES CHAUDIÈRE-APPALACHES

« ÇAa m'aide à  magasiner et voir ce qui est en spécial. » - Danielle Poulin

« Je veux toujours recevoir mon publisac. C'est très important pour moi pour voir les spéciaux et les nouveaux itèmes. Je compare les prix quand je fait ma liste d'épicerie et de commission. J'aime le regardez à  la maison tranquillement. Je 

vous apporte un point très important ce n'est pas tout le monde qui on un ordinateur à  la maison. On vois moins bien les spéciaux par ordinateur. » - Chantal Veilleux
« J'aime recevoir le publisac à  toutes les semaines, je trouverais ça bien difficile de ne plus avoir des nouvelles dans notre journal hebdomadaire  j'aime voir les rabais dans les circulaires  pour économiser et en plus c'est recyclabe » - 

Danielle Nadeau

« Je consulte les circulaires à  chaque semaine.Ils me tiennent informés sur les spéciaux disponibles de la semaine . C'est très pratique et pour moi c'est indispensable ! » - Létourneau Claire

« J'adore recevoir mon Publisac à  la maison le regarder en main propre c'est parfait.et j'ai un excellent service. Merci » - Cynthia Cantin

« JE LIS RÉGULIÈREMENT MON PUBLISAC POUR CONSULTER LES AUBAINES ET MÊME LES ACTIVITÉS DANS MON SECTEUR. » - SYLVIE PINARD

« Vive le publi sac.J ai toujours hate au mercredi !• » - Jerome Dumont

« J'aime recevoir le publisac a la maison. » - Francine Prévost

« Je veux absolument maintenir la distribution du publisac....!! C'est avec le publisac que je planifie mes dépenses pour l'épicerie, dépenses pour les objets à  acheter durant la semaine... !! Je n'aime pas voir les dépliants sur mon 

cellulaire.... j'aime bien les voir en version papier.. !! Vive publisac !! ! » - Caroline Bélanger
« J'attends  mon Publisac avec impatience chaque semaineEn ce qui me concerneje trouve plus facile de lire une circulaire de papier qu'une circulaire électronique.J'espère que vous pourrez nous le livrer encore longtemps. » - 

PaulineLachance
« Je regarde les spéciaux à  chaque semaine, je suis attentif aux économies que je peux réaliser. Ici, à  Sainte-Marie, trois grosses chaînes d'alimentation sont presque cote à  cote, alors pourquoi je payerais un article 2.$ de plus si a coté, il 

est 2.$.de moins. » - Francine PAQUET

« J'aime bien voir où sont les meilleurs achats à  faire » - Richard Morin

« Je le consulte chaque semaine et mes achats et activités  sontinfluencés par le contenu du Publisac. » - Marie c

« Je consulte le publisac chaque semaine pour planifier les courses. » - RICHARD BERGERON

« Pour moi recevoir mon publisac à  la porte est très pratique. » - Diane Morin

« J'aime mon Publisac car il me permet d'économiser et je m'en sers pour oriienter mer menus pour la semaine.. » - Pauline Lévesque

« J'aime beaucoup faire le tour des publicités en consultant tout ce qu'il y a à  regarder et en même temps, j'en profite pour écrire mon menu de la semaine. » - FRANCINE RENAUD

« J'aime mon publisac parce ce que cela me permet de choisir de chez moi les articles dont j'ai besoin pour la semaine, que ce soit au niveau nourriture ou autres. » - Lisette VPainchaud

« très important pour connaître les spciaux et bien planifier mes achats de la semaine » - Pauline Balckburn

« C'est plus facile à  consulter que par internet parce qu'on peut comparer 2 circulaires à  la fois. De plus, j'attends avec impatience l'arrivée de mes circulaires pour profiter des offres de la semaine.. » - Nancy Whittington

« Mon Publisac est très utile pour m'aider à  faire ma liste d'épicerie. Je l'utilise à  chaque semaine et j'apprécie de l'avoir. Longue vie au Publisac. » - sTEVE GAGNON

« Parce que je ne suis pas une grande utilisatrice de l'internet ! Je préfère le papier c,est plus agréable à  regarder surtout avec les enfants ! » - Rachel Langevin

« J'appuie Publisac pour l'opportunité d'offrir un premier emploi aux jeunes, leur apprendre le sens des responsabilités, l'autonomie, la rigueur. Mon livreur est toujours souriant et très dynamique. Merci. » - Ariane Couture

« Les enfants adorent faire leur liste de cadeau et découper dans le publi sacMon conjoint et moi le regardons souvent ensemble. Je dirai une fois par mois environ. » - Ferland

« Avant de faire mom epicerie je consulte toujours le publisac afin de profiter des aubaines de la semaine.  Je trouverais Difficile mes emplettes  sans le publisac. » - Denise

« Je le consulte à  tous les semaines » - Véronique Julien

« J aime et je veux garder le publi sac a ma porte....c est non negusiable...MERCI. » - Gilles Laquerre

« Jy tiens a mon PUBLISAC » - Gervais Lariviere

« j attends mon publi sac a chaque semaine j aime voir mes circulaires (speciaux) tranquille a la maison apres je decide ce que j achete ou je vas MERCI » - Diane Vachon

« J'apprécie recevoir le publisac à  ma porte, ceci me permet de connaître les commerces près de chez moi. » - Anick Golden

« Le publisac A CHAQUE SEMAINE EST TRES IM PORTANT POUR NOTRE FAMILLE. » - Ginette Poitras

« Je le regarde à  toute les semaine   Sa m aide à  planifier. Mes commissions.Merci » - Francine l comeau

« Nous apprécions grandement le recevoir à  toutes les semaines à  notre porte.ÇAa nous permet de voir les spéciaux dans les commerces et nouveautés disponibles. » - Ginette Talbot

« Très pratique pour les grosses familles cela nous permet de planifier les repas à  l'avance » - Poulin Bianca

« le publisac m'aide dans la planification de mes achats, et j'aimerais que sa distribution se poursuivre. » - Manon Daigle

« Je consulte le publisac très régulièrement et je profite des aubaines. » - Christiane Vachon

« TRÈS UTILE » - LOUISE

« j'aime mon publisac » - Cécile Jodoin

« La consultation des circulaires du publisac me permet d'économiser et de planifier mes achats hebdomadaires. » - Laurence guénette

« Je veux mes publisac :) » - Karen Voyer

« Bien pratique pour repérer les rabais en épicerie et autres commerces. » - Jocelyne Larochelle

« J'aime beaucoup recevoir les circulaires. Merci de garder. » - Nicole

« Cela fait des années que je reçois le publisac.  Ma femme et moi adorons feuilleter tous les dépliants publicitaires qui y sont inclus.  cela fait parti de notre routine hebdomadaire.  Nous pourrions aller voir sur notre tablette, mais nous 

préférons le papier.   C'est un plaisir de prendre une marche pour aller le chercher ou faire un arrêt pour le prendre en passant avec la voiture.  Nous trouverions regrettable de ne plus avoir notre publisac. » - Gilbert Demers

« Il est essensielle pour préparer ma commande d'éoicerie et pour tous les autres achats. » - Danielle Nolet

« J'attend toujours mon Publisac avec impatience et le consulte entièrement, Je peux pas m'en passer » - Mariette Lacasse

« C'est plus facile de trouver des spéciaux » - Carole Monty

« Nous regardons toujours les circulaires du publi-sac au complet et profitons des spéciaux qui y sont affichés, surtout pour les épiceries, mais aussi pour les autres promotions en cours chez les différents commerçants qu'on y retrouve. 

C'est important pour moi de recevoir le publi-sac chaque semaine. Merci! » - Pierre Boutin

« J'ai toujours hâte  au Mercredi pour regarder mes circulaires. J'aurais  de la misère  à  m'en  passer.... » - Lynda Boisvert

« C,est la meilleure façon pour moi de voir tous les spéciaux! » - Anne-Marie Roy

« Très pratique » - Johanne Cote

« Afin de garder nos journaux locaux pour les informations locales  et d'aider nos entreprises de notre région à  rayonner, le Publisac est une nécessité!J'aime beaucoup également regarder mes circulaires afin de connaitre nos spéciaux 

.J'appuie mon Publisac! » - Jessy Fourner
« Que ce soit pour faire des imbattables, me tenir informée ou prévoir mes achats et mon budget à  l'avance, je trouve que le publi-sac est très utile! De plus, ça fait travailler beaucoup de gens et ça apporte souvent un revenu à  des jeunes 

ados ou des personnes âgées. » - Vicky Gagne

« J'aime le publisac qui il me permet d'être au courant des nouvelles de la région. » - Simon Leclerc

« Bonjour, Mon Publisac m'informe des spéciaux à  l'épicerie, à  la pharmacie, aux différents commerces que je fréquente. Pour moi, c'est important de le recevoir chaque semaine. De plus, je lis les informations locales que je retrouve dans 

le journal. Merci de poursuivre à  le produire pour nous. » - France Boudreault

« Très utile pour se faire une reserve » - J jacques

« J'apprécie beaucoup mon publisac et je demande qu'il continue d'être publié. » - Brigitte Lehoux

« J'aime mieux regarder en format papier et comparer.  ÇAa fait de la lecture » - Lucie Lachance

« Nous utilisons le Publie Sac depuis des années pour déterminer nos achats hebdomadaires en ce qui concerne notre épicerie, nourriture en général et tous les autres besoins pour la maison,et le garage, Nous aide aussi à  planifier 

d'autres achats » - Donald Vezina

« Bonjour. J'apprécie beaucoup mon Publisac.  Je m'en sers pour faire ma liste d'épicerie.  Je regarde jean coutu pour ses rabais.  Enfin!  Je regarde tout dans l'ensemble!  Merci! » - Yolande st-hilaire

« Tres important pour les spéciaux et comparer les prix » - Richard

« Le Publisac est indispensable à  notre famille.  Il contribue au fait qu'on visite nos commerces et c'est bon pour l'économie de ces commerces.  On a hâte de voir nos circulaires le mercredi et le courrier aussi. » - Micheline, Vachon

« Non seulement utile pour encourager le magasinage local, le Publisac permet aussi la diffusion de l'hebdo regional qui est une des rares sources d'information encore disponible au niveau de la communaute. Plus qu'un vehicule 

publicitaire, il nous permet d'acceder a de l'information pertinente et utile branchee sur notre environnement immediat et nos preoccupations a une echelle humaine. » - Dany Huard

« j'UTILISE QUOTIDIENNEMENT LES CIRCULAIRES POUR FAIRE MES ACHATS ET JE PRENDSCONNAISSANCE DES NOUVELLES DANS LES JOURNAUX QUI SONT INCLUS DANS LE PU-BLISAC. » - lISE BOILY

« J'adore recevoir mon publisac. C'est pour moi un moment pour m'arrêter dans une vie à  100 à  l'heure. » - Diane Begin

« Très très utile ! ! » - Helene Normandin

« Je regarde mon publi sac à  toutes les semaines et je ne mien passerais pas. Merci de continuer votre beau travail. » - Luce

« Le Publisac m'est très utile.  Je le consulte à  chaque semaine.  Lorsque la semaine est terminée, je mets les circulaires à  la récupération et j'utilise le sac pour la litière de mon chat! » - Suzanne Brisson

« Publisac me permet de regarder les spéciaux des magasins en prenant mon petit café le matin, en regardant la télé et ce, tout en faisant travailler des gens pour le produire et le distribuer. Je l'appuie à  100%. Un sac biodégradable serait 

vraiment une belle initiative pour la suite des choses » - Richard Turcotte

« le publisac m'est très utile.  J'y tiens. » - Richard Bilodeau

« Bonjour,Le Publisac nous permet de recevoir du contenu local (journalcirculairespromotions) et cela est très apprécié!Merci de l'attention que vous porterez à  mon témoignage » - caroline gilbert

« Je désire recevoir mon publisac chaque semaine a ma porte.  Je suis une personne aînée et je désire lire le journal et les circulaires a chaque semaine.  Le journal nous apporte les informations relatives  de notre région. » - LISETTE 

MERCIER
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« J'ai grandi à  la campagne et pour nous recevoir le Publisac est le moyen d'être informé sur les rabais, promotions et faire notre liste d'épicerie!Je suis très sensible à  l'environnement et prendre soin de notre planète! Si tout le monde 

pouvait être conscientisé et récupérer ça serait déjà  ça! » - Caroline Bégin

« On peut regarder notre publi sac bien assis chez nous sans ordi,c est super » - jocelyn vallieres

« Pour que mon petit fils garde sont emplois » - Christiane Prévost

« c`est pratique, les pamphlets sont tous dans le meme sac » - Carole Turmel

« pratique pour connaitre les spéciaux, car je n`ai pas accès à  internet » - Jeannine Guillemette

« Nous regardons les circulaires chaque semaine afin de bien planifier nos achats. Il est très pertinent que ce service reste. Merci. » - Christine Bouchard

« J adore recevoir mon publi sac.il ns informe de tout les speciaux de la semaine. » - Viviane Roy

« toute la famille consulte publisac » - Lise Harvey

« Je préfère lire les journaux et les circulaires en format papier.  Ceci me permet de prévoir les achats avec rabais. » - Johanne Godbout

« J'appuie Publisac car ça apporte du travail aux gens qui en ont de besoin. Je trouve ça beaucoup plus agréable de feuilleté les circulaires que de les regardés sur internet. » - Audrey Bilodeau

« Je désire continuer de recevoir Publisac car je l'utilise toujours pour planifier mes achats selon les spéciaux de la semaine. Le coût de la vie ne cesse d'augmenter, donc tenir compte des aubaines n'est pas négligeable. » - Helene Thibault

« JE VEUX RECEVOIR PUBLISAC CAR JE REGARDE LES RABAIS TOUTES LES SEMAINES AFIN DE PLANIFIER MES ACHATS. JE VEUX CONTINUER DE LIRE LES PETITS JOURNAUX LOCAUX. PUBLISAC EST NÉCESSAIRE. » - Jeannot Gagnon

« Demeurant dans un zone un peu plus éloignée des grands centres - il est très utile.  Les sites internet ne mettent pas toujours les prix de leurs articles et c'est plus facile d'avoir le document papier sous la  main.  Souvent les prix sur 

internet sont des prix disponibles que si on achète sur leur site.  Et on le recycle au niveau du jardinage..... » - Danielle Poitras
« c'est pratique de recevoir des publicités des commerces en dehors de notre ville. Nous sommes à  une vingtaine de kilomètres de Québec et Lévis et  çà  nous permet de voir les rabais sans nous déplacer. Et en plus, çà  permet aux 

détaillants de notre région de diffuser leur publicité. » - Gilles Beaulieu

« Très important publicas doit demeurer » - Andree Levasseur

« Le Publisac est toujours pertinent pour nous » - Michèle Chabot

« J'aime vraîment feuilleter mes circulaires » - Josée Cloutier

« J'adore mon publiSac, je m'en sers à  toutes les semaines pour prévoir mes achats, épiceries, quincaillerie, vêtements, meubles... Je trouve cela plus facile et rapide de regarder les publisac papier plutôt que web, car je peux entourer les 

articles intéressants et comparer les prix entre eux plus facilement et rapidement. » - Martine Desrochers

« Source de renseignements  qui informe sur tous les domaines de la  vie courante » - Gignac Serge

« J aime vraiment  recevoir mon publisac à  la maison je ne sais pas être obligé  d aller le chercher  si je ferait toutes mes places déférées sans savoir où sont mes spéciaux  merci de continuer » - Lucie JACQUES

« Imaginé si tous les entreprises qui annonce leur produit nous les enverrais individuellement.  SA C'EST DE LA POLUTION. En les recevant dans un seul sac bien ranger c'est agréable et écologique » - Alain Thériault

« J'adore mon publisac!!!!! » - Brigitte Lachance

« Très utile pour encourager le commerce local. » - Maude Fortin

« LévisRecevoir Publisac à  ma porte est important pour moi.  J'aimerais bien continuer à  le recevoir. » - Jackie Gauvin

« J'espère que publicsac continuera encore pour longtemps.  Le courrier Frontenac et  les circulaires arrivent en bon état et ne sont pas tout trempés.  Merci » - Jean-Marc Payeur

« Circulaires très utiles à  chaque semaine pour faire l'épicerie » - Patrice Goulet

« J'adore regarder le Publisac tranquillement chez moi et faire mes listes tout simplement sans avoir à  changer de page , les 2 options me vont et le papier me convient  totalement !!! » - Sylvain Arsenault

« J aime feuilleté mes circulaires chaque semaines » - Rejeanne Parent

« Je préfère avoir les Public-Sac, car c'est plus facile à  regarder sur papier qu'à  l'ordinateur. Quand je ne les reçois pas, je dois aller sur ordinateur et par conséquent, je ne regarde que les commerces où j'ai besoin d'acheter mon épicerie. 

Quant aux autres commerces (ex. pharmacies, Canadian Tire, quincailleries), je ne prends pas le temps de les consulter sur ordinateur, sauf dans les cas où j'ai vraiment quelque chose de spécifique à  acheter.Quant » - France Vallières

« j'UTILISE LES PUPLISAC a tous les semaine , je ne voudrais pas que  ca disparaisse , car ca fait plusieurs années que je les consulte donc c'est tres utile pur moi, » - Marie-France Morissette

« j'insiste pour continuer à  recevoir mon publisac je le regarde quelques jours de suite pour décider ou aller faire mes achats. » - denyse bilodeau

« Lacher pas vs faits du bon travail » - Fred Mercier

« Moi j'aime bien regardé mon publi sac tout en prenant mon café pourquois changer une formule gagnante » - Réjeanne Lefrancois

« J'adore » - Céline Topping

« Toujours un grand plaisir de s'asseoir et parcourir ces dépliants afin de savoir où je vais aller faire mes achats hebdo. Merci » - N fortier

« Je consulte la majorité des circulaires contenues dans mon Publisac chaque semaine. ÇAa me permet de profiter des soldes offertes sur les articles que je désire acheter. Je fais une économie de temps car, ainsi, je n'ai pas à  aller vérifier 

en personne au magasin jusqu'à  ce que l'article soit en solde. Je n'ai pas toujours le temps d'ouvrir mon ordi pour consulter les soldes » - Liliane Gagné

« Le Publisac est très apprécié et surtout très utile pour planifier nos achats et pour faire des économies. » - M. Carrier

« Il est très important de continuer à  recevoir les journaux locaux pour rester informés sur ce qui se passe dans notre région ainsi que les circulaires qui nous permettent de voir et comparer une foule de produits et de faire des économies 

et profiter des promotions. » - Lynda morissette
« Bien, j'aime recevoir le publisac: il me garde à  l'afflûe des nouvelles de ma région et de ces activités culturelles et locales.  Il me permet de prendre une pause café en feuilletant les ages du journal et les dépliants de ventes. je vous 

remercie pour tous les efforts fournis. » - Denise Jacques

« J'aime recevoir et lire le Publisac à  toutes les semaines !! » - Luce Pilote

« J'ai l'appli Reebee mais malgré cela je vais quand même chercher mes publisacs au coin de la rue car je préfère de beaucoup les circulaires papiers. » - Linda Bergeron

« J'aime  recevoir mon Publisac , il m'aide à  planifier mes dépenses et à  économiser,merci » - Cecile Hamon

« J aime bien .e publi sac j ai toujours hâte au mercredi  quand il arrive » - Noel couture

« j'adore regarder mes Publisac le matin en buvant mon café » - Nathalie Couture

« j'apprécie pour les circulaires et aussi pour les journaux locaux . » - Gilles Bertrand

« je tiens fortement à  recevoir mon publisac pour continuer à  faire des économies et je vérifie toujours au complet mes circulaires avant d'aller faire mes commissions. » - denyse bilodeau

« J'adore le plubisac ! Ca nous permet d'être assise à  la maison et faire notre budget à  tous les semaines et profiter aussi des aubaines . Cest merveilleux ! » - Lucie Blais

« Habitant en région, le publicac me permet d'être à  l'affut des dernières offres pour respecter bon budget que ce soit en alimentation ou en décoration. Mes déplacements sont plus payants. » - sonia

« Depuis que je suis jeune, on m'a appris à  économiser.C'est donc avec beaucoup d'empressementqu'à  toutes les semainesj'ouvre mon Publisac pour en découvrir les spéciaux et différentes informations.Je prends toujours un moment 

pour feuilleter les différents circulaires et faire mes achats en fonction des spéciaux.C'est beaucoup plus relaxant que de regarder cela sur internet.C'est vraiment un outil précieux que je trouverais triste de perdre.Merci à  toute l'équipe qui 

les prépare. » - Guy Roy

« Très important pour moi de recevoir le public chaque semaine pour suivre ce quiEst dans les circulaires voir les spéciaux et les nouveautés » - Lyne Grenier

« J'aime bien regarder mes circulaires en format papier, je l'attend à  chaque semaine, c'est aussi un moment de détente, de feuilleter les pages, et de lire le journal de Lévis » - Francine Dumas

« Le meilleur moyen de trouver ce que je recherche et ou des idées d'achat » - Raymond coutUre

« Très important a consulter chaque semaine pour bien voir les offres! » - Diane dumas

« Je préfère recevoir mes circulaires chez moi que d'être obligée d'être encore devant l'écran d'ordinateur ! » - Renee Bourget

« Je le consulte à  toutes les semaines pour faire un repérage et connaître les spéciaux avant de me diriger dans les magasins. Aussi pour être au courant des publicités, des activités, etc. Avec le Publisac, je peux cibler mes achats, donc 

moins de perte de temps à  courir dans divers magasins pour m'approvisionner et aussi j'y découvre d'excellentes surprises et aubaines.Avant de faire mes achats, je consulte le Publisac d'abord. LONGUE VIE AU PUBLISAC! » - Sylvie Daigle

« toujours intéressants de regarder sur papier les offres de toutes sortes et je pense aussi aux personnes qui sont plus âgées et qui n'ont pas Internet, ces gens là  aiment recevoir leur publisac à  toutes les semaines. » - Claudia Richard

« Je suis une personne qui magazine avec les spéciaux  cela coûte déjà  assez cher. » - CôtÉ. Jeanne d'Arc

« J'adore regarder mon publisac à  chaque semaine .De voir les spéciaux qui a aussi . Déçu que nous avons plus le circulaire su SUPERC .J'aimerais beaucoup qu'il reviennent dans notre publisac . Merci  de me lire . » - Suzanne Guillemette

« Meme si on a tous sur internet, pour moi les publi sac en vrai papiers ce n'est  pas la même chose, on dirais qu'on ne voit rien sur nos écrans! » - Bilodeau Sab

« Avec le publi-sac, cela m'encourage à  acheter dans les commerces locaux tout en économisant, favorisant ainsi l'économie de ma ville. » - Frederic duFouR

« J' aime avoir le publi sac pour les nouvelles de la région et les rabais des commercants » - Murielle Rodrigue

« J'aime recevoir mon Publisac car il me fait réaliser des économies chaque semaine, » - CÉcile Hamon

« Je veux que le publi-sac demeure car c'est un outil indispensable pour faire des économies. » - claude caron

« J'adore mon publisac et je veux continuer a y avoir acces version papier livré chez moi, merci! » - Dale Ferland

« Il ne reste que ça qui est gratuit comme service à  domicile et c'est très apprécié de ne pas être obligé de courrir après nos circulaires.Ceci s'avère essentiel à  la planification des dépenses hebdomadaires pour la plupart des ménages 

québécois.Personne ne souhaite devoir parcourir internet pour s'organiser . » - Estelle lessard

« je consulte les épiceries, les pharmacies et quincaillerieje tiens compte des prix j'en veux toujours plus pour mon argent » - Nathalie Jacques

« Pour pouvoir économiser il nous faut notre Publisac. » - Odette Trudel

« Le publi sac est indispensable du fait que les commerçants ont cet outil  pour nous faire connaître leurs produits ce qui donne aux consommateurs un choix d'achat. Tout le monde est gagnant, consommateurs et commerçants. » - 

Gaétane Béland

« Oui je désire continuer à  recevoir le publi sac, c'est trop important pour trouver les bons choix .... » - Noemi Varfalvy

« J adore avoir mon plublisac chaque semaine .juste la semaine derniere chez canadian tire avait une souffleuse à  neige  ,  à  très  bon prix .ça  ma mit au courant , car je pensais  qu il  etait  trop tôt  dans  la  saison pour magasiner  cette  

article. Ensuite j ai vérifier  sur Internet  et après  j ai acheté  l article  en magasin et j'ai sauvé 400$ . » - Chantale laforest



TÉMOIGNAGES CHAUDIÈRE-APPALACHES

« Relaxer avec un café et le Publisac j'aime bien, comparer les prix avec les autres d'un seulcoup d'oeil! Voilà  pourquoi j'appuie Publisac ENTIÈREMENT. » - ginette beaudry

« Avec le publisac qui est 100% recyclable et fait de produits recyclés. Le sac en plastique y compris, et étant une personne visuelle, je préfère le feuilleté sur papier. L'écran nous y sommes assez d'heures par jours au travail et en soirée à  la 

maison. JE VEUX QUE MON PUBLISAC RESTE EN FORMAT PAPIERS!!Merci! » - Claudia, Gauvin

« Le publi sac cest pratique pour faire l epicerieEt sauver de l argent que l on ait une petite ou une grande familleEn plus sa peut nous aider a avoir de nouvelles iddes de repas » - elisabeth dupere

« J'aime toujours m'asseoir et prendre connaissance des circulaires de la région. » - Emilie Binet

« J'aime regarder sur papier et non en ligne » - Nancy Bisson

« Très pratique pour trouver de bonnes affaires. » - christian Duclos

« il me sert grandement pour les produits et tout ce que je peux y lire avant d'ACHETER » - Marguerite Cayer

« Nous désirons garder » - Rejean Blanchet

« Il faut absolument garder le publisac tel quel !! » - Caroline Bélanger

« Il faut garder le publisac tel quel !! » - Donald Giroux

« Je suis toujours enthousiasme quand le publisac arrive chez-moi et je veux que ça se poursuive. » - Marie-Noelle Boutin

« »C est toujours tres interressant de feuilleter les circulaires publisac pour y dénicher  de belle aubaines et ,d en profiter. » - Gaston Poulin

« Même si je n'ouvre pas toujours le publisac, je sais que je vais y trouver ce dont j'ai besoin en un seul endroit quand j'en ai besoin. Quelques fois, j'ai même de belles surprises, un circulaire ou un rabais inattendu.Le plus important c'est 

surtout que j'y trouve mon journal local qui me renseigne sur ce qui se passe dans ma ville et ma communauté sans les sandales tape-à -l'oeil des médias nationaux. » - Mélanie Labrecque

« Très utile pour planifier les achats de la semaine, le petit quelque chose à  offrir ou pour la décoration à  prix avantageux » - Dominique Macquart

« j'AIME RECEVOIR MON PUBLISAC À CHAQUE SEMAINE POUR M'AIDER À PROFITER DES ÉCONOMIES QUE JE PUISSE FAIRE SUR MES ACHATS ET JE REÇAOIS LE JOURNAL LE PEUPLE DE LOTBINIÈRE POUR CONNAàŽTRE LES NOUVELLES DE MA 

RÉGION, ALORS JE TROUVE CELA NÉCESSAIRE.  MERCI! » - Lisa NADEAU

« Très apprécié chaque semaine » - Mario Roy

« J'aime recevoir mon Publisac et feuilleter les circulaires papier. » - Yvan Tardif

« Il ne faut pas que le public sacs arrête ça livraison au porte car cela affecterait trop de gens . Certain perdrais  leur emploi a cause de cela et plusieurs ne sont pas capable d'aller sur internet pour chercher les speciauux » - Lorraine Roussin

« J'aime bien recevoir le publisac a toutes les semaines  et que ce service continue. Merci » - Sophie Drouin

« A chaque semaine ,j'ai hâte de le recevoir afin de planifier  mes achats pour  la semaine  et ,surtout  de profiter  des rabais. » - Mercierrosanne

« J'aime recevoir les spéciaux en format papier » - Richard Pelletier

« J'attend avec impatience toute les semaines l'arriver du publisac car c'est avec celui ci que je fais ma liste de commisions, je regarde les speciaux et ca m'influence dans mes choix, J'aime mieux la version papier car  dans ma mucicipalité le 

résaux cellulaire entre pas et plusieur personne n'ont pas le wifi a la maison . il faut continué d'offrir le publisac merci pr votre bon travail » - Dana Labrecque

« Très utile » - Jean-Pierre Poitras

« Moi je veux continuer à  recevoir mes circulaires papier c'est plus facile de voir les comparatifs et faire des imbattables. C'est un outil essentiel chez moi. » - Nathalie Bolduc

« Toutes les personnes n'ont pas la possibilité de visiter tous les commerces chaque semaine...soit pour incapacité ou manque de temps.  J'espère sincèrement que nous allons conserver ce service.Le sac est recyclé à  100%...alors pourquoi 

nous en priver...... » - Henriette Beaulieu
« BONJOUR,  A CHAQUE SEMAINE J AI TOUJOURS HATE DE RECEVOIR MON PUBLISAC.S EST   MON CADEAU DU JOUR. LES SPECIAUX DE CHAQUE SEMAINE DANS LES EPICERIES,PHARMACIE,QUINCAILLERIES OU AUTRES C A M INTERESSE 

AVANT D ALLER FAIRE MES EMPLETTES.J APPRECIE CETTE VISITE A CHAQUE SEMAINE.  MERCI.UNE DAME A LA RETRAITE. » - Rachelle Fortin

« J'ai beaucoup de difficulté à  marcher alors je fais mon magasinage avec publi-sac et en ligne...  IGA, WALMART, PHARMACIE jean coutu etc..... » - Nicole Langelier

« J'appuie Publisac car je peu voir les aubaines des marchants chaque semaine » - Jacques Labonte

« Version papier beaucoup plus pratique pour nous!Je désire continuer de recevoir mon publisac par livraison résidentielle.Merci de bien vouloir continue la distribution! » - Ginette Beaudry

« Version papier beaucoup plus pratique pour nous!Je désire continuer de recevoir mon publisac par livraison résidentielle.Merci de bien vouloir continue la distribution! » - Ginette Beaudry

« Le Publisac nous est très utile quand vient le temps de faire notre liste d'épicerie.  De plus  nous trouvons très utiles les circulaires des autres commerces comme les pharmacies, les quincailleries et toutes les autres entreprises qui font 

partie de la grande région de Lévis.Il ne faut surtout pas oublier notre Journal de Lévis qui nous renseigne sur toutes les activités de la ville  autant à  la mairie que la vie  culturelle et artistique.Tout cela arrive dans le Publisac et bien au sec. 

» - Juliette BROUSSEAU

« Nous apprécions énormément le service du publisac à  la porte de la maison.Nous voulons que ce service continu. » - Martine Lehoux

« Je fait mon épicerie à  chaque semaine en feuilletant le publi sac et je trouve de l'information pour affaire public activités ou autre.Tres important de continuer  recevoir ces infos.Merci » - Huguette Roy

« Je tiens à  mon Publisac c'e Important pour moi. » - Sylvie Morency

« J'adore le publisac, celà  me permet de visionner les spéciaux de chaque semaine dans le confort de mon foyer. A chaque semaine, je l'attends avec impatience. Continuez votre beau travail. Merci de votre temps. » - Manon Fortier

« Étant retraité, et sortant moins, ça me tient au courant de ce qui se passe dans notre région et j'ai accès aussi aux circulaires. Je sais que je pourrais aller sur internet, mais j'aime encore beaucoup les versions papiers. ÇAa donne aussi de 

l'emploi. » - Benoit Gagnon

« Indispensable pour le magasinage hebdomadaire et l'épicerie. » - Claude Michaud

« Tellement pratique... » - Louis Myrand

« pratique pour certains spéciaux » - ROBERT COULOMBE

« J'aime recevoir chez moi les circulaires et journaux et en prendre connaissance tranquille » - Brigitte Jacques

« Le Publisac me permet de planifier mon épicerie à  l'avance et à  noter les rabais. J'apporte mes circulaires papier à  l'épicerie pour faire la preuve des prix dans les autres magasins puisque souvent on accepte d'accoter les prix des autres 

épiceries. » - Nicole Goulet

« J'aime recevoir et feuilleter mon Publisac. » - 

« Pour moi, le Publisac est un outil important pour nous guider dans nos achats.  Je le consulte avec intérêt a chaque semaine » - lISE NADEAU

« Je consulte le publicsac toutes les semaines et j'espère que la publication va continuer.Merci. » - Lise Nicole

« tRÈS  IMPORTANT DE RECEVOIR LE PUBLISAC CHAQUE SEMAINE. » - Arthur Aubé

« Le publi-sac est utile à  chaque semaine.   Je souhaite qu'il soit distribué chaque semaine.ÇAa aide à  économiser de l'essenceÇAa fait sauver du temps. » - Serge Baillargeon

« publisac est tres important pour notre region les speciaux de tout les magasins on sait quoi acheter avant de partir  pour les besoins de nos foyers  bravo continuer a distribuer . » - Mercier Bruno

« J'apprecie recevoir le public sac à  la porte chaque semaine. » - Lauraine Boutin

« J'AIME MON PUBLISAC CAR ON EST AU COURANT DES SPECIAUX DANS NOS MAGASINS DE NOTRE REGION ET LES NOUVELLES DE NOTRE RÉGION. » - Nicole Giguere

« J'adore publisac. » - Simone Lapointe

« Cela nous permet de visualiser les offres et les nouvelles de notre région » - Réjean Tétu

« C'est très pratique pour savoir ce qui se passe dans nos régions. » - Roseline Leclerc

« J'ai toujours hâte au mercredi pour voir mes spéciaux de la semaine.ÇAa me fait économiser beaucoup.Je serais vraiment déçu s'il devait arrêter. » - Lisette Carrier

« Le Publisac est très utile pour moi. » - Tonya Roberge

« Il est important pour nous de pouvoir faire le choix parmi les spéciaux du coin pour nos achats locaux. Tout est tellement cher maintenant qu'il est important de pouvoir faire un tri, Nous recyclons le tout entièrement. De plus, plusieurs 

personnes n'ont pas encore l'internet pour pouvoir s'informer sur les prix. » - Bertrand Rose
« jE FAIS TOUJOURS MA LISTE D'ÉPICERIE AVEC MES CIRCULAIRES QU'IL Y A DANS MON PUBLISAC.  jE NE P'OURRAIS PAS M'EN PASSER, VU QUE JE DEMEURE ASSEZ LOIN DES COMMODITÉ D'UNE VILLE, J'AI VRAIMENT BESOIN DE REGARDER  

LES CIRCULAIRES POUR ME FAIRE UNE IDÉE DES ENDROITS OU JE FAIS MON ÉPICERIE! » - Claudette Leclerc

« Merci de nous donner la chance d'avoir les circulaires pour profiter des rabais chaque semaine. » - Lucie Lavallée

« Je regarde mon Publisac en premier avant d'aller faire mes emplettes » - Lyse Samson

« J'aime recevoir mon public sac il me permet de faire des économies » - Rodrigue

« je trouve bien pratique de recevoir mon publisac et je souhaite le conserver. » - Helene Bernatchez

« Je serais réellement déçu que publisac soit discontinué. C'est tellement utile de recevoir nos spéciaux de la semaine dans les divers magasins et épiceries de Lévis. Il faudrait faire des recherches sur Internet ou aller directement dans nos 

épiceries ou autres quincailleries pour trouver les items qui nous conviendraient à  meilleur prix. avec publisac à  la maison, nous pouvons faire des comparatifs des aliments ou autres et se rendre directement dans les magasins ou 

épiceries qui nous favorise. » - René Rochefort
« L'importance du publisac est primordial au plan économique. Un immense faire valoir pour un paquet de commerçants régionaux, qui autrement ne rejoindraient pas toutes les couches sociales. Pensons aux personnes du troisième âge 

qui ne possèdent pas les connaissances technologiques pour y avoir accès. Et ceux plus démunis n'ayant pas les moyens de posséder une technologie informatique à  domicile. Personnellement j'ai tout ça et attends chaque semaine quand 

même mon publisac. » - Louise Landry
« Bonjour,Moi j'ai internet à  la maison. Mais je préfère regarder le public sac en main que sur internet.La version papier et à  la porte c'est mieux que toute la technologie que nous avons aujourd'hui.Merci en espérant que ça continue. » - 

Pauline

« C'est important toute la publicite que l'on retrouve dans le precieux publisac.De Plus je n'achete jamais de sacs pour les ordures. J'utilise plutot publisac pour un second usage » - Lyse BoIvin

« Bonjour,Je consulte le Publisac à  toutes les semaines et je suis très heureuse de le recevoir à  la maison. Sinon il pourrait être laissé en plusieurs exemplaires ou sont situées les boîtes de courrier. S.V.P. ne cesser pas la distribution. Merci 

» - Linda Begin

« J'adore regarder mes Publisac en prenant un bon café. Je mets de côté les copies dont je veux acheter les spéciaux. Merci. » - Christiane Tremblay

« C'est la seule façon que j'ai d'avoir des nouvelles de ma ville. » - Hgues Poudrier

« C'est très pratique d'avoir nos circulaires pour savoir quels sont les spéciaux de la semaine. » - MélanieRobin

« En région, il est essentiel d'avoir le publisac, plus rapide que de consulter les différents sites sur internet cela me permet de réduire mes déplacements, de comparer plus facilement les prix, de profiter des rabais. » - Claire bernier
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« je désire continuer à  recevoir le Publisac » - Mario Turmel

« Le publi sac me permet de planifier mes achats de la semaine avec les spéciaux » - Catherine Laliberté

« J apprecie recevoir le publisac a toute les semaine pour touteles informations » - Rosaire Turcotte

« j aime beaucoup regarder tout se qu il a dans le Publi sac on est au courant des spéciaux c'est moins compliquer que d aller sur internetmerci beaucoup en espérant que cava continuer. » - Renellebougie

« Chaque semaine ,je vérifie tout les circulaires dès que je reçois mon publisac.Je note tout ce que j'ai besoin et qui est en spécial.J'aime recevoir mon publisac » - Charline Poulin

« Je lis mon publisac chaque semaine. Je fais ma liste d,epicerie a partir du publisac. Je fais aussi des imbattables avec celui-ci chez Maxi ou Wall-Mart. Il est essentiel chaque semaine pour moi. Je crois que j,economise beaucoup et je n,ai 

pas besoin d,aller sur internet. Plus rapide, facile a consulter en tout temps. » - Diane Guimont

« Cela me permet de faire de bonnes économies lors de mes achats » - Gisele Blais

« Consulter le publi sac toutes les semaines me permet de faire beaucoup d' économie » - Marlène Robertson

« J'aime mon publisac. On vis à  la compagne et c'est important pour nous. » - Belanger, Donna

« J adore le Publisac   Sa nous aide à  faire nos choix pour nos achats . Merci » - Francine l comeau

« J'aime recevoir les dépliants, cela m'aide a faire des choix économiques sur plusieurs produits et services.merci de continuer la publication du Publisac.. » - Bernard

« J'aimerais bien continuer de recevoir le publi-sac chez moi, on le regarde à  toutes les semaines.  Il y a souvent des publications à  propos de notre communauté qu,on ne reçoit pas autrement. » - Jocelyne Beaudoin

« J'adore recevoir le publisac car c'est avec celui ci que je détermine où acheter mon épicerie,cela me permet d'économiser  plus,et par la suite  pas de gaspille cela me permet d'allumer mon poêle à  bois, merci publisac! » - Lyne 

Thibaudeau
« c est pour moi une facon facile et pratique pour faire mon épicerie et connaître les spéciaux de toutes les chaines d alimentation ainsi que pour les autres produits qui sont nécessaire a mon quotidien je ne pourrais me passer de mon 

publisac » - Lucie Boisvert

« Il est très intéressant de recevoir le publisac à  la maison. Cela nous permet de voir les rabais de nos commerçants et de faire des économies.Merci. » - Caron Suzanne

« ç'est ce qui me guide pour mon épicerie. bénéficier des meilleurs prix. » - Denise Laplante

« Moi j aime bien recevoir le publi sac pour faire ma liste d épicerie » - Edith Lariviere

« Je désire recevoir le publicas à  domicile c'est plus facile surtout pour les personnes plus agés qui n'ont pas accès à  internet » - Suzanne Thibault

« Pour hebdo régional.pour communications local ou régional.pour publicité commercial ou industriel.enfin pour m'aider à  économiser pour mes achats. » - Suzanne Dube

« J'ai vraiment besoin du Publisac ça me donne la chance de faire mon épicerie et de connaître les spéciaux car je n'ai pas la santé de faire plusieurs endroits. Pour moi c'est un cadeau » - Carmen Lemyre

« Je suis une adepte de coupon et je suis les réduction très important pour moi , merci » - Francine

« Tous les semaines je regarde les spéciaux des différents magasins et je considère que j'économise beaucoup lors de mes achats surtout pour l'épicerie. Je n'hésite pas à  faire quelques épiceries pour épargner quelques dollars.Merci » - 

Gilbert Cayer

« J'adore mon publicsac!! Je le lis religieusement chaque semaine!! J'adore comparer les prix des divers commerces » - Elodie Leclerc

« je PRÉFÈRE ME RÉFÉRER A MON PUBLISAC POUR CONNAITRE LES SOLDES ET PRODUITS EN SPECIAL CHAQUE SEMAINE QUE DEVOIR CHERCHER SUR INTERNET. » - Renee Gilbert

« J'aime mon publisac et je veux continuer à  le recevoir à  la maison. » - André Jean

« Je le regarde à  tous les jours c'est beaucoup plus simple que internet rester parmi nous » - Nancy Lecours

« pour moi mon public sac est obligatoire, pour faire mon épicerie chez maxi avec les circulaire. je n'ai   pas de tablette ni de téléphone intelligent, alors le public sac est essentiel.  j aime le feuilleter chaque semaine pour voir les spéciaux de 

la semaine dans les magasins.   si pour une raison ou un autre, je ne l ai pas a ma porte  je vais le chercher  ou il en a plusieurs.   bonne journée » - Serge Perrier

« On aime la formule papier » - Bruno Gagné

« pour surveiller les economies que je peux faire » - Noel Diane

« je tiens énormément à  recevoir mon publisac pour faire les comparaisons des prix dans toutes les épiceries avant d'aller faire mon marché. sinon il va m'en coûter beaucoup plus cher.  oui je veux mon publisac. » - Denyse Bilodeau

« il faut absoulument continuer à  recevoir publisac si on ne le reçoit plus ça va nous coûter beaucoup plus cher car on ne pourra pas comparer les prix avant d'aller faire l'épicerie pour aller ou c'est moins cher on sera perdante » - Denyse 

Bilodeau

« Le publsac est une bonne source d'informations pour économiser. » - Jean-louis Morency

« Le Publisac m'aide à  éviter de visiter beaucoup de commerce, afin de comparer les prix, et ainsi de parcourir des distances inutiles en voiture et économiser sur l'essence, et ainsi diminuer la pollution par le monoxyde de carbone. » - Léo 

Lebrasseur

« J APPUI 100 % LE PUBLISAC CA FAIT ECONOMISER BEAUCOUP » - PIERRE LAMOUREUX

« Je lis les publisacs à  chaque semaine ! J'adore ça et j'ai l'impression de magasiner dans le confort de mon foyer !!! » - Cindy Grondin

« nous aimons recevoir le publi-sac à  la maison ca nous permet de préparer notre liste de magasinageAprès ont peut le reciclé et utiliser une pour envelopper les déchets pour le bac brun compostage » - Roméo LABONTE

« publicsac est important pour moi car il me fait économiser temps et argent pour mes achats. » - CÉLINE

« J'esp De tout coeur que la distribution continuera car c'est très pratique pour faire des économies! » - Rejean Laplante

« il fait partie de ma vie » - Ray

« C'est un outil intéressant pour le magasinage soit pour l'épicerie, pharmacie, article de cuisine et autres. » - LUCILLE MORIN

« Pourquoi se passerait-on d'un service gratuit comme Publisac! » - Roger Marcoux

« J'aime bien regarder les circulaires sans avoir à  les trouver sur la toile. » - André Roy

« J'attends toujours mon publicsac à  chaque semaine, je trouve que c'est un service super, il est aussi important pour moi de recevoir mon publicsac que d'écouter les nouvelles tva à  chaque jour. ce service à  la population doit absolument 

continuer, ce service fait partie intégrante de nos vies et c'est la même chose pour tous les gens de ma rue, qui s'empresse de le consulter. Merci pour ce service à  domicile et espérons que vous continuerez encore pendant longtemps » - 

Colette paré

« Je trouve très utile mon Publisac car j'y trouve les promotions et les rabais des marchands locaux.Et puis le papier utilisé est recyclable ! J'espère donc qu'il sera maintenu ! » - Denise Lair

« Les circulaires Publisac sont indispensables à  chaque semaine pour moi. Tres pratiques pour visualiser les marchands de ma région et de ma ville et leurs spéciaux.  Je n'aime pas aller sur internet pour les consulter. » - Ruel alice

« Très  utile pour se faire une idée des spéciaux disponible dans notre région.Précieux pour nos municipalités  en nous informant de se qui se passe dans nos régions. » - Michel Anctil et Danielle Levesque

« Facilement et rapidement  consultable pour bénéficierde rabais importants et de promotions intéressantes.Facilite la liste d'épicerie... » - Robert Morin

« Je désire que le service de Publisac se poursuive ! Merci. » - Vicky Boucher

« c`est ma référence pour faire des économies a l`épicerie » - stephane gagne

« J'aime bien recevoir à  ma porte mon public sac à  toutes les semaines, celui-ci me permet de préparer ma liste d'épicerie,  de me tenir au courant des choses qui ce sont produites dans ma région à  l'aide du peuple.  Il faut le conserver » - 

Anne lafleur

« Je le regarde depuis que je suis tout petit et j aimerais que mes enfants le fasse aussi » - Jason Létourneau

« Tres important pour moi car on retrouve le regional » - andre bois

« je pense très fort qu'on devrait maintenir le service du publisac car c'est le seul moyen qu'on a de verifier les epiceries et tout ce que ca contient. on est très bien renseigné. » - jean-charles seguin

« Un plaisir de consulter le public sac et de regarder les spéciaux offerts par les commerçants à  chaque semaine.Ne pas regarder les spéciaux sur mon cellulaire un soulagement pour mes yeux. » - Annie Dubois

« Je veux continuer de recevoir les circulaires en version papier » - Nancy Santerre

« C'est important de connaître la publicité de notre région pour contribuer à  notre prospérité. » - Doris POire

« J'aime recevoir mon publisac toutes les semaines et aimerais que cela continue, regarde circulaires et mon journal local » - lucille lacroix

« Pour moi c'est plus pratique et j'utilise le papier et le récupère toujours. » - André Barbeau

« Je suis pour la continuité du public sac et je le recycle selon les règles merci de continuer je vous appuie » - Richard Fortin

« J'adore regarder le journal pour savoir ce qui se passe chez nous. Et, aussi j'aime regarder les rabais (circulaires) papier pour pouvoir encourager notre région. » - Annie gagne

« Je trouve important que les journaux régionaux nous soient livrés afin de connaître les activités de nos milieux ainsi que les gens d'affaires. Nous privilégions les achats locaux et la publicité que nous retrouvons dans notre Publisac est très 

importante pour nous  aider dans ce sens. » - Denise vallières

« J'adore recevoir mon Publisac le mardi.  Mon conjoint et moi prenons un plaisir à  feuilleter les différents circulaires et ils nous servent à  déterminer où nous ferons nos achats de la semaine. » - Julie Morency

« Bien que nous soyons à  l'air numérique, je trouve beaucoup plus pratique et efficace de feuilleter les circulaires papier afin de vérifier les différents spéciaux en vigueur dans les magasins. Surtout pour les épiceries. » - Nathalie Rancourt

« Pour moi, le publisac est essentiel particulièrement pour les circulaires d'épicerie. » - Gérald Guénard

« Je veux vraiment recevoir mon publi-sac hebdomadairement. ÇAa m'aide grandement à  planifier mes courses. Merci! » - France Lebel

« Moi et ma conjointe on regarde toujours publi sacs avant d aller faire notre épicerie et nos commissions » - Normand Turcotte

« Chez-nous, le PUBLISAC est absolument essentiel. On ne peut pas s'en passer. » - Bélanger, Gabriel

« Je consulte les circulaires et je lis le Journal de Lévis chaque semaine. » - Marie-FRANCE THIBAULT

« J'aime beaucoup regarder le Publisac le mercredi soir pour planifier ma semaine merci beaucoupdiane girardSaguenayâ€“Lac-Saint-JeanLaterrière««««««««««g7«n 

1««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««z5Moi, j'attends mon publisac  mercredis matins  je regarde tous les circulaires un par un  c'est essentiel a 

ma vie  je veux mon publisac oui oui » - Josee Boutin
« J'apprécie recevoir mon publisac hebdomadairement, il contient plusieurs circulaires importants dont je me sers toujours. Les circulaires sont retroupés dans un seul envoi. Je n'ai pas besoin de les chercher individuellement. De plus, je 

reçois mon publisac directement à  ma porte.Merci !!! » - Lucie Jacques

« je  lis  toutes  les  annonces  dans  le  publisac » - yvon allard
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« C'est mon rendez-vous hebdomadaire!!! Je n'aime pas visualiser les circulaires version électronique et je préfère de loin les consulter en vrai. » - Sandra blais

« Le publisac me permet de faire beaucoup d'économies et déterminer à  quel endroit je vais faire mon épicerie de la semaine. De plus, il nous fait découvrir les produits de différents magasins » - Anick Plante

« Le public sac est utile et tres important pour nous tous a Thetford -Mines.Ca nous permet dans le confort de notre demeure d être au courant de tous dans notre Ville Pharmacie Épicerie et autres.Il ne faut surtout pas oublier que 

beaucoup de personne n ont pas internet.Que vont-t-Il faire. Pourquoi les oublier ......... » - Gilles Brunelle

« Il est important pour moi d'avoir les informations, publicités car nous sommes loin de la ville et nous n'avons aucun autre moyen pour nous de les consulter » - Rachel Veilleux

« Je préfère nettement parcourir les circulaires plutôt que du surfer sur le web » - marie claude

« je demeure en campagne et le PUBLISAC m'est très utile et indispensable » - guy larochelle

« Je préfère recevoir le Publisac car c'est plus fonctionnel que les circulaires en ligne. » - Ginette tuegeon

« Je trouve plus facile le Publisac que le format sur tablette ou ordi. » - Yvan parent

« Nous apprécions notre Publisac à  chaque semaine. » - Marie-claude avoine

« De façon hebdomadaire, le Publisac est toujours attendu chez nous.  Nous établissons notre liste d'achats en regardant chacun des circulaires des commerçants de la région.  Un excellent moyen publicitaire d'entrer dans les foyers. 

D'excellents rabais également.  Aussi, plusieurs jeunes obtiennent un 1er emploi.  Finalement, tout le contenu est récupéré car nous nous en servons pour allumer notre fournaise l'hiver et notre foyer extérieur l'été.  S.V.P. poursuivre la 

distribution des Publisacs!!! » - Lina Marcoux

« Essentiel » - Richard Morin

« Il faut absolument garder le publisac tel quel !! » - Caroline Bélanger

« A toutes les semaines je regarde mes circulaires et je fais mon épicerie selon les rabais. J'aime mieux la version papier plus lisible que la version électronique. Je veux que la distribution continue à  notre porte et ça fait travailler des gens. 

» - Chantal perreaul

« je consulte le publisac, car il me fait économiser à  chaque semaine » - carole lefrancois

« TOUS LES JOURNAUX QUE CONTIENT LE PUBLISAC SONT TRÈS UTILES » - Jean-Luc et Pauline Blais

« j aime le public je le consulte a toute les semaines il est très utile merci » - louise

« Je regarde à  tout les semaines mes publi sac pour faire mes commissions, regardez les spéciaux et tenir au courant de se qui se passe dans mon coin. » - CIndy

« Il facilite grandement mes courses car avant de partir je sais où je peux trouver le produit et à  quel prix, ce qui m'épargne du temps et de la fatigue, à  chercher ici et là  .En tant qu'aînée c'est un bon service et je suis certaines que les 

familles sauvent pas mal d'argent et de temps aussi. » - RITA MCDONALD
« Le Publisac est très important chez-nous, nous profitons des spéciaux dans les différents circulaires et aimons recevoir les journaux hebdomadaires qui nous parlent de notre région.  Nous donnons notre appui au maintien de la 

distribution du Publisac. » - Jacques st-pierre

« J'ai besoin de mon Publi-Sac pour tous les circulaires, incluant mon journal local. Je serais très déçue si ce service prenait fin. » - Pauline Brochu

« J'appuie la livraison du publisac papier.Cela nous est très utile nous les consommateurs.La livraison papier doit continuer.J'espère que vous tiendrez compte de mon opinion. » - Martine Gagnon et Lionel Gagnon

« Je le regarde à  chaque semaine,  ca aide à  économiser lors de mes prochains achats. » - Francine mercier

« je trouve que c'est essentiel d'avoir la publicité de différents marchands par l'entremise de Publisac.    Ce n'est pas tout le monde qui aime regarder les circulaires sur internet.  Alors je vous encourage à  continuer à  distribuer le publisac  

Merci » - Clémence Vachon

« J'adore mon publisac, je l'utilise à  toutes les semaines et je veux l'utiliser encore longtemps. Merci de maintenir ce service. » - Julie Gagné

« Nous appuyons la distribution de publisac. » - Benoit Grégoire

« J'aime le publisac parce que j'aime faire les imbattables chez maxi et je n'aime pas la technologie avec les cellulaires.Quand j'ai les circulaires papiers, il n'y a pas de bogue . C'est important pour moi de voir les spéciaux en formule papier. 

» - Lynda Leveillee

« Économie de temps sur le magasinage pour bien gérer un budget. » - Diane lamontagne

« Cela nous aide à  économiser et à  visiter nos commerçants qui se démènent à  survivre. » - Claude Grenier

« J'attend toujours avc impatience les circulaires le mercredi avant d'aller faire l'epicerie ! » - Benoit jacques

« Moi et mon épouse prenons un moment pour relaxer tout en consultant les circulaires et notre journal local. J'aime tellement ce petit moment et les économies faites. Continuez on vous veut encore » - GAÉTAN ROY

« À chaque semaine j'attend mon publisac avec impatience. . J'aime beaucoup plus la  version  papier. Il y a encore des endroit où  ils n'ont pas internet je pense à   eux aussi. » - Christiane Lévis Fortin Gagné

« Je me sers à  chaque semaine du Publisac afin de préparer mes menus en me servant des spéciaux. Je n'aime pas les prendre en ligne.  Cela me sert aussi pour les autres articles qui sont en spécial. Je tiens à  conserver mon Publisac !!! » - 

Johanne boucher
« Nous avons été plusieurs mois sans avoir notre publi sac à  la maison. Très tannant, il faut aller sur internet pour visionner tous les circulaires que j'aime. On en oublie donc on manque des spéciaux. Depuis 2 semaines enfin, une jeune 

fille distribue le publi sac chez-nous » - JOHANNE TREMBLAY

« En consultant les publisac, il est plus facile de faire les comparaisons de prix.Et ça m'évite de faire des impressions.Gardons les publicsac! » - Suzie martel

« Très important pour nous de continuer à  recevoir le publicsac, cela nous permet de planifier nos déplacements pour les achats.Et ça évite de courir les journaux qui volent au vent partout dans les rues.Merci » - Katleen Hamel

« Je suis une fan du Public-sac.  Il est extremement important que la distribution se fasse aux portes des maisons, car ceci est d'une grande importance pour l'économie.  Ceci nous fait connaître des nouveaux produits, parfois, et cela nous 

permet d'économiser aussi.  De plus, ceci nous fait des preuves de rabais applicables chez la concurrence des épiceries.  IL NE FAUT PAS QUE CELA DISPARAISSE !!! » - JOSEE LACROIX

« TRES IMPORTANT LA DISTRIBUTION AUX PORTES DES MAISONS !  TRES UTILE ! » - REMI PELLETIER

« JE CONSULTE LE PUBLISAC A CHAQUE SEMAINE POUR LES RABAIS CHEZ DIFFÉRENTS MARCHANDS - J'AIMERAIS BIEN QUE LA DISTRIBUTION DU PUBLISAC CONTINUE. » - marielle lessard

« N'étant pas un adepte d'internet pour aller voir à  toutes les semaines les spéciaux de toutes ses entreprises, j'adore recevoir à  toutes les semaines le publi-sac.Même si dans ma région on n'à  pas tiut ces magasins cela nous permet de 

voir ce qui se passe ailleurs et si cela nous adonné d'aller à   l'extérieur de notre région et bien nous en profitons pour aller les encourager et de profiter de leurs spéciaux. . » - André Bourque

« Les circulaires sont là  pour rester. On se souvient des circulaires distribuer individuellement qui se retrouvaient partout dans l'environnement. Les commerçants ont besoin de ce moyen d'attraction. Veut-on revenir à  l'ancienne méthode 

de distribution. Avez-vous perdu la mémoire » - Jacques Campagna

« Public sac est important à  tout point vu pour l'information qu'il nous apporte. » - Luce St Laurent

« Je trouve important de garder ce service . Il permet à  beaucoup de gens de consulter les spéciaux de la semaine.  Il permet aussi de pouvoir comparer les prix  et ainsi nous permettre d'économiser temps et argent.  Je maintiens l'appui 

pour qu'il en reste ainsi.  Je ne vois que deux seules raisons qui amènerait la perte de ce service, l'économie du papier ou le manque de camelot.?? Mais est-ce des raisons suffisantes?? » - Michelle roy

« ÇAa nous informe des rabais, très précieux » - Aline Marcoux

« Véhicule d'information très utile autant pour les commerçants que pour les consommateurs car il permet de trouver les spéciaux dans chaque magasin et nous fait découvrir des produits nouveaux » - Claudette Bibeau

« Utile et Pratique » - Louis Fay

« Le publisac me permet de diriger mes achats selon mes besoins et selon mes moyens je le considère essentiel » - Gaétane Duquette

« Je tiens à  mon publie sac.Merci. » - Francine Prevost

« C'est très important que je reçoive mon publisac à  toutes les semaine, nous sommes loin des commerces et j'aime bien consulter leurs circulaires avant d'aller magasiner. » - Annie,moreau

« j'aime mon publisac, il m'est nécessaire pour mes achats,  de cette façon je sais à²u me diriger vu que je suis limitée dans mes déplacements.  Mon mari le suis aussi à  chaque semaine,  c'est une référence pour nous ... Et quand les offres 

sont passées je mets les feuillets à  la RÉCUPÉRATION.  Tous les gens n'ont pas tous Internet  pour se renseigner.   Merçi » - lucille

« Je trouve très pertinent de recevoir notre publicac dans notre boîte aux lettres.  Cela favorise grandement l'achat d'articles dans les magasins environnants. » - Francine Auclair

« J'appuie publisac, c'est une façon très rapide et facile de consulter les circulaires  et de comparer les prix d'un commerce à  l'autre. Je serais très  déçue de la disparition du publisac . » - Ginette Gagnon

« j'apprécie avoir le publisac cela me permet de vérifier  les publicités avant de faire mon épicerie et autres commissions.. » - fRANCINE gUAY

« J'attends mon publisac chaque semaine pour mon journal local et pourles spéciaux épicerie etc.Plus de publisac alors les entreprises devront faire chacune leurs pub.Ca na aucun bon sens. » - francine gagnon

« J'aime bien recevoir les circulaires à  la porte toutes les semaines car de cette façon on est au courant des rabais qu'il y a » - GILLES MORIN

« je deteste etre obligée d'aller sur le net pour y voir les circulaires je préfere de beaucoup les avoir en mains » - guylaine veilleux

« J'aime recevoir l'information locale contenue dans le journal l'Oie Blanche ainsi que les circulaires en vigueur chaque semaine. » - ANDRÉ LECLERC

« Un besoin » - John Chouinard

« Je consulte toujours mon publisac avant de sortir et de profiterdes spéciaux.Il m'est très utile.  merci. » - Gilles

« Pour ma part, c'est très important que je reçoive le publisac.  Je regarde tous les circulaires, surtout pour faire ma liste d'épicerie. Je n'aime pas cela aller sur internet voir les circulaires, cela prend trop de temps. nous n'avons pas juste ça 

à  faire aller sur l'ordinateur.  C'est une joie et j'ai hâte de le recevoir à  chaque semaine.  Je ne veux pas le perdrr. » - Jacqueline Fortier

« J'aime beaucoup recevoir le public sac à  la maison c'est plus facile que regarder sur mon cell. » - Linda cayer

« Les circulaires sont très utiles pour planifier l'épicerie et autres achats locaux. J'aime aussi avoir le journal de Lévis pour les informations régionales. Cela contribue au sentiment d'appartenance à  notre ville. » - Hélène Dagenais

« Je préfère regarder le publi sac à  la bonne vieille manière je n'ai pas de téléphone intelligent... » - ariane chiasson

« IL FAUT QUE LE PUBLI SAC DEMEURE. C'EST LE SEUL MOYEN DE CONNAàŽTRE LESPRODUITS QUI SONT EN SPÉCIAUX DE LA SEMAINE DE CERTAIN COMMERCE » - huguette bisson

« j'ai besoin de mon publisac pour les spéciaux  les annonces des entreprises » - Monique StOnge

« j'ai besoin de mon publisac pour les spéciaux les annonces des entreprises » - andré roy

« j `ai besoin de mon publisac pour les spéciaux  les annonces des entreprises » - René Gosselin

« Je planifie mes achats en considérant les spéciaux des circulaires » - Louise Girard

« Pour moi , c'est un service encore opportun et même essentiel à  mes économies ! » - Marie-Hélène Lamarre

« publisac est une necessite pour tout le monde. » - Leo Boucher
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« beaucoup plus rapide pour consulter les différents spéciaux offerts dans la région que d,aller voir sur internet, le temps c'est de l'argent. » - Brigitte fontaine

« J aimé beaucoup recevoir le publisac à  la maison » - Lucie perron

« Toujours pratique pour planifier nos emplettes. » - Darcy cadorette

« Je tiens à  mon Publisac » - Solange GosselIn

« Je veux que Publisac continue » - normand lessard

« Je tiens à  mon Publisac. Je le consulte régulièrement. Je veux continuer de le recevoir chaque semaine. Merci. » - jacques normand

« J adore mon publisac c est ma façon de faire mes menus pour ma semaine je ne peux m en passer » - Nathalie

« À toutes les semaines, j'utilise les circulaires du Publisac pour faire ma liste d'épicerie et mes achats en pharmacie. Il m'aide à  faire des économies. » - Nathalie Couture

« Très important car c'est  pas tout le monde qui ont internet, tous les emplois autour de ce domaine. » - Daniel Dutil

« Chaque semaine je consulte le Publisac pour planifier mes achats. Ce service de livraison à  domicile est très pratique en ce qui me concerne. » - Ginette Deschàªnes

« Je demande que le Publisac soit toujours distribué selon le service actuel. ÇAa nous permet de voir les spéciaux, les offres de service chez nos marchands locaux sans oublier les journaux locaux. C'est très pratique de recevoir tous ces 

pamphlets et journaux ensemble dans un même sac. Merci Publisac !!! » - Yvan Fournier

« Non seulement je regarde les spéciaux mais me sers aussi pour de multiples usages » - Daniel Rioux

« C'est un indispensable pour mes achats hebdomadaires, j'aime mieux la version papier, que la version numérique. Longue Vie.!!!! » - Gilles Vézina

« Pour moi, les Publisac sont très attendus. Car c'est grâce à  ceux-ci que je peux faire mon epicerie sans avoir de surprise sur le prix rendu à  la caisse.  Merci de continuer à  nous le livrer à  la maison. » - Danp pelletier

« Nous aimons beaucoup recevoir le publisac c'est très important pour nous. À notre âge ça fait très longtemps qu'on le reçoit et nous y tenons. » - Antonin Gouin

« c'est important pour  toute la famille  de recevoir  le  publisac chaque  semaine  pour   planifier   nos   achats » - lina

« c , est important pour  toute la famille  de    recevoir  le  publisac  chaque  semaine  pour   planifier   nos   achats » - lina

« Indispensable, et  recyclable. » - Ginette Laliberte

« Le Publisac n'est pas remis à  ma porte hebdomadairement. Mais je fais toujours des démarches pour aller m'en procurer un.Je fais mes listes d'achat selon les spéciaux affichés dans le Publisac.J'espère qu'il demeurera actif encore! » - 

Jessie Grondin

« Nous apprécions la réception des publisacs » - Clément L'Hebreux

« J'utlise beaucoup les circulaires de mon publi sac et j'appuie l'importance de le recevoir à  la semaine. » - Carole Gonthier

« Le Publisac nous permet de recevoir de l'information sur les produits et services de notre région, ce qui est primordial pour permettre aux commerces locaux de survivre » - Gaétan Leclerc

« nous avons un très bon service et le Mr. est très courtois » - Gaétan Noà«l

« C'est important de le garder, mais on doit s'assurer qu'il soit recycler en entier. » - Kantia Bergeron

« Oui je veux que continue a être a ma porte le mercredi comme on vient pas de St Georges on est bien content de voir les magasins et épiceries et comparer les prix pour faire notre épicerie j'espère que c'est la pour rester Merci » - Nicole 

Rodri
« J'aime beaucoup mon publisac, sur Internet pas intéressé. Mais j'aimerais qu'il y ait un autocollant pour ceux qui ne veulent pas le recevoir, pour moins de gaspillage. Les jeunes familles de mon coin le mettre à  la poubelle sans même  le 

regarder. Merci » - Gilles
« Le PubliSac me permet de prévoir mes achats en fonction des spéciaux des épiceries, ainsi que de voir les produits offerts par les entreprises locales qui s'y affichent. De plus, mon hebdo, le Courrier Frontenac, y est distribué. ðŸ™‚ » - 

Isabelle théberge

« Mon rendez vous avec mon publi sac a toutes les semaines non pour le web oui pour le papier » - Helene Gingras

« A chaque semaine je regarde tous les circulaires de mon Publi-Sac.  Il me permet d'économiser et de profiter de différentes aubaines à  chaque semaine et surtout il me permet de comparer entre les différents commerces.  Je veux que 

Publi-Sac soit encore là  longtemps. » - Isabelle Bouffard

« Facile à  consulter et tout est au même endroit donc plus rapide de faire le tour des différents commerces qui nous intéressent. » - Liette goulet

« Je tiens à  mon public  à  ma porte » - Julie Pelletier

« J'attends mo  publisac à  toutes les semaines pour planifier mes achats selon les spéciaux. » - Linda lacasse

« Façon facile et pratique de voir les spéciaux et de connaître l'information régionale. » - Martin Bolduc

« Publisac, c'est notre petit plaisir non coupable de la semaine pour mon mari et moi. Dès son arrivée, le mardi, nous nous répartissons les différents pamphlets: épiceries, pharmacies, Walmart et autres pour moi. Quincailleries, Canadian 

Tire et autres pour lui. L'éclaireur et l'Hebdo régional pour les deux. Publisac est aussi un incontournable pour les familles à  revenu limité car il nous aide à  mieux gérer notre budget, surtout en ce qui a trait à  l'épicerie. Longue vie à  

Publisac! » - Paula Nadeau

« Le Publisac est très précieux pour moi, je l'attend à  toutes les mercredi à  ma porte, de plus la dame qui le distribue est très gentille.  Merci à  vous. » - Linda St-Cyr

« j'aime mon Publisac parce qu'il m'aide à  faire des choix hebdomadaires qui me font économiser argent et surtout temps » - hélène thibault

« J'aime mon publisac et j'espère qu'il restera ! Il nous aide à  économiser tout en réduisant et prévoyant nos déplacements et ce en toute simplicité. De plus, il nous permet de suivre les nouvelles régionales, afficher des opportunités 

d'emplois, célébrer la réussite d'artistes, d'entrepreneurs et de sportifs locales, sans compter qu'il promouvoit les commerces d'ici. Le numérique c'est bien, mais pour encore beaucoup d'entre nous, il est compliqué, moins accessible et dur 

pour les yeux . » - Claude Junior Poulin
« J'aime mon publisac et j'espère qu'il restera ! Il nous aide à  économiser tout en réduisant et prévoyant nos déplacements et ce en toute simplicité. De plus, il nous permet de suivre les nouvelles régionales, afficher des opportunités 

d'emplois, célébrer la réussite d'artistes, d'entrepreneurs et de sportifs locales, sans compter qu'il promouvoit les commerces d'ici. Le numérique c'est bien, mais pour encore beaucoup d'entre nous, il est compliqué, moins accessible et dur 

pour les yeux . » - Claude Junior Poulin

« pour pouvoir continuer a encourager nos commerces locaux » - Ginette moisan

« Jadore recevoir mespublisacs a la maison pour mes speciaux » - JACYNTHE MORIN

« Pour moi, c'est important de recevoir le Publisac à  la maison. Il m'aide beaucoup à  planifier et économiser...comme c'est écrit sur le sac|J'ose espérer que la distribution continuera » - micheline breton

« J'utilise le Publisac à  toutes les semaines afin de faire ma liste d'épicerie et de commissions. Je peux comparer les prix des marchands. » - Brigitte Riverin

« J'aime le publi-sac il nous garde informé des rabais dans la région. » - Germaine Dion

« J'aime beaucoup recevoir le publi-sac chez moi...oui, on peut les voir sur internet...mais ce n'est pas pareil...je préfère le papier! » - Monique RaciNe

« Publisac est indispensable. Comment pourrions-nous connaître les spéciaux des épiceries et des magasins ?  Et les journaux locaux sont important. De plus, je considère que publisac est nécessaire pour profiter des activités sociales. Je 

souhaite que mon commentaire soit entendu. » - Chantal Roy

« indispensable et je le veux point final. » - Pierre-Marie Grondin

« C'est très important de recevoir le publisac chez-moi à  chaque semaine parce que je peux regarder les spéciales de chaque magasin et des épiceries et je peux lire les nouvelles du journal de ma région. » - LynDA QUIRION

« J'aime voir les circulaires pour mon magasinage hebdomadaire et les nouvelles du coin. » - Marie Cadorette

« J,ai besoin de publi sac  pour visionner les spéciaux   merci » - marc audet

« besoin de publisac ...c est important » - Nancy Trudel

« J'ai hâte de recevoir mon publisac à  chaque semaine. Je n'aime pas regarder les circulaires sur le Net. Merci! » - Hélène, bisson

« À chaque fin de semaine, je parcours toutes les circulaires pour trouver les spéciaux et je lis le journal local. Merci » - Pierre, Payeur

« Très important pour moi d'avoir mon publisac à  la maison car très rarement j'utilise l'ordinateur. » - Mélanie parent

« Le Publisac est essentiel. » - rENÉ GAUVIN

« Je me sers de Publisac il me rend service continuer s.v.p.  merci » - Geo.rancourt

« Mon Publisac me permet d'économiser.  Grâce à  lui, je sauve du temps et de l'argent en sachant où sont les meilleurs rabais de la semaine dans ma région. J'y tiens !! » - Josee patry

« J'organise mon magasinage de cette façon et j'aime recevoirmon journal régionnal. » - Edith Carrier

« mon publisac me permet de recevoir chez moi les spéciaux des différents commerces de ma région et l'Éclaireur nous permet d'avoir des nouvelles de notre région et des activités à  venir. Cela me permet de participer à  la vie 

communautaire. » - Pierrette Cliche

« MA FAMILLE ET MOI AIMONS REÇAEVOIR LE PUBLISAC À LA MAISON.NOUS SOUHAITONS QUE CELA CONTINUE! » - Maryse Bernard

« J'aime savoir les spéciaux et regarder les items qui nous indique que le magasin en question la en stock. » - Ginette

« En région, c'est très pratique de savoir où l'on va aller pour faire nos commissions, car chaque déplacement implique beaucoup de kilométrage.  C'est très pratique de pouvoir planifier ses déplacements. » - Alain Labranche

« J'aime le Publisac car je peux ainsi être informé des aubaines chez les marchands de ma région à  chaque semaine.  Merci. » - Chantal Boulanger

« Le fait de recevoir la version papier des journaux et circulaires est plus facile et plus agréable que la version électronique. » - Alexandre leclerc

« Le fait de recevoir la version papier des journaux et circulaires est plus facile et plus agréable que la version électronique. » - Alexandre leclerc

« Je le consulte a toutes les semaines pour voir les spéciaux et faire ma liste d'achats. » - Sonia, BOLDUC

« Ce n'est pas tout le monde qui ont des ordinateurs.Il y a beaucoup de monde qui ne peuvent pas se déplacer. je souhaite recevoir les publisacs encore longtemps. » - Carole Audet

« Indispensable. Pour les personnes sans services internet c'est le seul moyen de comparaison des prix .  Meilleur publicité pour les commerçants . »Outil indispensable pour les consommateurs. A conserver absolument. » - Gaétane Béland

« Je tiens a recevoir mon publisac, car je l'utilise pour préparer mes courses de la semaine et je n'ai pas d'acces a internet a la maison. » - cd

« Ne m'enlevez pas le publisac. Il est autant essentiel aux consommateurs qu'aux commerçants. » - Richard roy

« J'aime beaucoup le publisac. » - maurice frechette

« Je tiens à  continuer de recevoir mon Publisac » - Lise pelletier
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« Les publisacs ne sont pas juste utile à  mon quotidien, mais les lire et faire nos listes d'épicerie avec sont aussi des activités et des moments que je passe avec ma conjointe une fois par semaine. C'est des petits moment comme ça qui sont 

privilégiés. » - Maxime Lefebvre

« Bonjour,j'aime recevoir les circulaires  à  toutes les semaines pour pouvoir profiter des spéciaux dans les épiceries et magasin  merci. » - Manon Champagne

« C'est essentiel pour aider aux achats locaux.  Chaque semaine on découvre des nouveautés disponibles dans notre région. » - Turcotte, Maud

« À chaque semaine nous pouvons avoir un aperçu de différents produits offerts dans la région et aussi profiter des spéciaux annoncés pour faire notre magasinage sans nous déplacer. » - Brochu, Yannick

« C'est pratique pour les spéciaux, il est possible de les voir sans être obligé d'utiliser internet ou de se déplacer. » - Manon boucher

« très important car malgré que tout le monde semble penser que tout le monde as accès à  internet à  la maison ce n`est malheureusement pas le cas » - Edith Larocque

« J'ai toujours aimé avoir un papier dans les mains surtout les pamphlets d'épicerie. Je note sur la page les produits que j'aime. ÇAa fait connaître de nouveaux commerces de la région. ÇAa fait travailler des gens de chez nous. J'ai hâte de le 

recevoir à  toutes les semaines. Ce serait dommage de ne plus le recevoir. Merci de me lire. » - Christiane Drouin

« très utile quand on demeure plus loin de la ville pour nous informer des spéciaux avant de se déplacer » - m simoneau

« C'est très facile de planifier la liste d'épicerie d'avance et de pouvoir savoir quels sont les spéciaux intéressants de la semaine . J'aime la version papier, je m'y retrouve plus facilement . ÇAa me permet un bel équilibre dans mon budget et 

j'ai toujours hâte de consulter mon publisac.  Je suis de la génération papier, respectez nous en gardant le publisac svp » - Diane gosselin
« Je préfère regarder les circulaires papier qu'électroniques car je vois mieux et j'ai une plus grande option de choix dans les commerces de mon secteur. Parfois je fais des achats que je n'aurais pas fait sans la circulaire. » - Margelaine 

Ferland

« J'apprécie car on peut visualiser l'ensemble des spéciaux de notre quartier. » - Lise Bolduc

« J'aime beaucoup le Publisac, c'est le moyen que j'utilise Pour  connaître les spéciaux des différentes bannières. Je ne consulte pas de sites internet pour connaître les spéciaux. Je n'aime pas regarder les circulaires sur internet. » - Caroline 

Martineau

« Je ne veux pas perdre le publi sac car je suis les ventes a tous les semaines pour faire mes achats » - Jean-Pierre MORIN

« NECESSAIRE POUR Faire mon épicerie. » - Sophie Roy

« J'adore mon Publisac! SVP ne pas arrêter la distribution ðŸ™•Merci! » - Karina goulet

« Essentiel à  nos achats, tant pour l'épicerie et autres articles. Lecture également de la revue et du journal. Consultation à  toutes les semaines. » - Carole turcotte

« Nous consultons la circulaire de l'épicier local, le journal local et au moins une autre publication. Je crois que cela rempli encore un besoin présentement.Il serait peut-être possible d'y ajouter des publicités locales à  des coûts plus 

abordables que ceux de Poste Canada. » - Maurice Côté

« je trouve beaucoup plus facile de feuillete mon pubisac et j'aime mieux lire le journal papier » - sylvie fortin

« J'aime recevoir mon publisac pour me tenir au courant de ce qui se passe dans ma région et lire les circulaires. » - Audrey caouette

« J'aime regarder les publisac le jeudi pour consulter les spéciaux de la semaine. » - Francine gagnon

« Dès la réception de mon Publisac, je recherche les articles en ventes pour diminuer ma recherche physique en magasin des ventes. Je diminu ainsi mon emprunte écoresponsable par moins de déplacements. » - Lessard Martin

« J'aime beaucoup le publisac car il me donne l'opportunité à  vérifier les spéciaux qui viendrontla semaine suivante  et me permettre d'attendre quelques jours afin de pouvoir en profiter.Et ca me permet de faire ma liste d'épicerie 

directement de la maison. Merci à  `PUBLISAC » - Ruth lapierre

« mon publisac est très apprécié chaque semaine  je l » - Danièle Gonthier

« J'appuie Publisac car c'est le moyen le plus pratique pour équilibrer le budget. Pour moi, c'est une nécessité. Je fais mes achats après l'avoir consulter et je peux dire que j'économise sur plusieurs items. Je remercie ceux qui s'occupe de les 

distribuer et des dirigeants. » - Monique Rhéaume

« C'est un bon outil pour planifier nos achats et économiser par le fait même. En même temps nous avons le journal régional pour les nouvelles.  J'espère que nous continuerons à  le recevoir.  Merci. » - Robert Dion

« Plublisac est devenu le véhicule d'une partie de la vie communautaire par ses références locales, tant en matière de contenu journalistique que de publicités pour des commerces du coi. Il matérialise ainsi un sentiment d'appartenance au 

milieu. » - Stéphane Thibault
« Je veux recevoir mon Publisac à  chaque semaine.  Je ne suis pas capable de regarder les circulaires sur Internet car je ne peux pas toutes les avoir et ce n'est pas pareil que d'avoir le papier en main.  S.v.p. ne m'enlevez pas mon Publisac. 

» - Lucie

« Toute l'information que je désire se retrouve facilement au même endroit! Dans un sac! » - richard leblond

« La présente est de vous faire part, de mon admiration pour cette méthode d`informations concernant toute la publicité entourant les offres d`achat mis à  notre disposition. Également ,au  courant de la majorité des produits de 

consommation sur le marcher. Pour  moi ,ce  véhicule d`acheminement de publicité est de plus en plus nécessaire pour bien informer la population. » - Jacques Chabot

« C'est important autant pour les compagnies que pour moi. ils nous donnent des idées pour faire nos achats je suis déçu quand ne l est pas » - Bourget

« Nous avons hâte de l'avoir, on se dépêche à  le regarder ( moi et mon mari) c'est notre belle soirée ! » - Gaston Bernard

« Je préfère recevoir le Publisac à  la porte car j'ai de la difficulté à  marcher. Publisac me permet de faire mon épicerie en connaissant les rabais de chaque magasin et ça me permet de connaitre les nouvelles de la région et les activités qui 

s'organisent. J'espère que le porte à  porte du Publisac recommencera sous peu. Merci. » - Jocelyne Labbé
« son utilité:Sa consultation est sereinenon agressante pour les yeux et pour moi encore plus que satisfaisanteJe déplore seulement ex les circulaires manquantsdans son secteur. je souhaiterais les avoir tousex MétroProvigo » - diane 

nadeai

« tres bon service, permet de faire le budget epicerie AVANT de quitter la maison et aide le portefeuille. » - emilie carbonneau

« le publisac m'aide beaucoup pour la préparation de mon épicerie a chaque semaine » - CAROLE CROTEAU

« Le Publisac me permet de bien planifier mes achats. » - Diane Breton

« J'attend toujours avec impatience mon publi sac » - frAnceska gagnon

« Merci j'aime recevoir Publisac chaque semaine pour faire ma liste d'epicerie Merci » - Marie-Claire cloutier

« très important lors de nos achats d'épicerie, pharmacie et autres magasins de détail. » - Brigitte Lamontagne

« J'aime consulter la version papier du Publisac, et j'en dispose de façon écologique. » - Lorraine hébert

« Feuilleter le contenu du publisac me tient informé de ma localité. Il m'incite aussi à  acheter local en me démontrant que nos commerçants ont d'aussi bons prix que la vente web et ce sans faire le tour de la ville en auto, ce que je ne 

ferais pas d'ailleurs!  De plus, le publisac est entièrement recyclé (bac bleu), réutilisé (bricolage, découpage, allumer le foyer) ou composté (on fait des sacs pliés avec les circulaires! Quant au sac de plastique, maintenant recyclable c'est 

génial! » - Judy Gormley

« Je consulte mon Publisac toutes les semaines. Avec la pénurie de main-d'oeuvre, peut-être que des points de cueillette pour mon Publisac serait une solution. Merci. » - Annie laflamme

« Plusieurs personnes ne ne pourraient pas aller sur internet et d'autres ne prendront pas le temps non plus.  Je crois que le meilleur moyen pour les commerces reste les circulaires livrés aux portes, ce qui inclus l'Éclaireur Progrès, ce qui 

permet de donner la chance à  tout le monde de se tenir au courant de ce qui se passe dans notre région.  Parmi les personnes âgées, les jeunes et moins jeunes, plusieurs n'iraient pas chercher ces médias s'ils ne sont pas livrés à  la porte. 

Restons informés. » - Céline Falardeau
« j'AIME RECEVOIR DES NOUVELLES DE NOTRE RÉGION,DE MA PAROISSE ET LES ALENTOURS. j'AIME AUSSI LES CIRCULAIRES POUR CONNAàŽTRE LES VENTES ET LES PRIX POUR NOS MAGASINAGES. n'ARRÊTEZ JAMAIS CE PUBLISAC. » - 

Olivette Normand

« J'aime verifier les pamphlets publicitaires de ma region et lire le journal local merci! » - Jacqueline begin

« J'utilise mon publisac toutes les semaines pour planifier mes achats de la semaine » - Valérie Poulin

« Nous aimons également recevoir le journal local inclus dans le Publisac. » - Monique Bernier

« J'apprécie le recevoir a chaque semaine car je préfère lire sur papier que sur l'ordi. » - Jean-Marc Dulac

« Une bonne façon de faire connaître nos marchands et les encourager. » - Dorisse

« c'est une question d'habitude pour nous » - benoit brochu

« Je cherche les spéciaux alimentaires. » - LISE ROY

« on a hate au mercredi  pour voir le contenu du journal local et les circulaires des magasins pour nos achats c est un besoin pour notre région et nos commerces. » - laurier jolicoeur

« J'aime bien recevoir le Publisac à  chaque semaine.  Il m'apporte les nouveautés, me donne des nouvelles de partout dans ma région » - Murielle Lachance

« Même si je ne reçois plus le Publisac à  ma porte, j'y tiens énormément.  C,est mon seul moyen de lire mon hebdo régional. » - Isabelle Leblond

« j aime bien les économies que me fourni  le publisac » - Robert Brochu

« C'est une bonne source d'information pour ce qui se passe localement, et parfois la seule facilement disponible. » - Réjean Henri

« Quoi de mieux que de recevoir la publicité version papier la feuilletée.Sinon on ne pense pas nécessairement  à  aller la  visualiser sur les site internet. » - Maryse Breton

« J'adore regarder le publi-sac version papier et je veux le garder !! » - Caroline Bélanger
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« J'aime bien que tous mes circulaires soient dans un sac et qu'il » - Lyse Ouellet

« Je ne suis pas intéressée  a lire le journal ou nouvelles sur internet. » - Rose Blanche

« Ce n'est pas plaisant pour les livreurs qui vont perdre leur travail. » - Mike

« J'attends toujours mon Publisac avec impatience, ma mère n'a pas internet donc elle a besoin de son Publisac hebdomadaire. » - Line Mercier

« ÇAa prend ça surtout pour les personnes âgées pour qu'elles puissent voir les spéciaux et les jeunes aussi. » - Jonathan Dufour

« Je préfère avoir mon Publisac à  la maison je peux lire et voir tout ce qui est à  l'intérieur. Merci à  Publisac et à  ceux qui nous le livre à  la maison. » - Monique Therrien

« J'adore recevoir le publisac à  la maison. » - Mona Tremblay

« Il est important pour notre région d'avoir le Publisac à  la porte puisque malheureusement ce n'est pas tout le monde qui ont accès à  un réseau internet. » - Marie-Claude Cérat

« Très intéressant de pouvoir lire les  nouvelles de notre ville et d'avoir les spéciaux de nos supermarchés....Sans se déplacer.... » - Rollande Bernier

« Ils sont devenus indispensable à  ma liste d'épicerie avec les années, maintenant quand je ne les reçoit pas ou après la journée de réception hebdomadaire je me rabat sur le net, que je trouve plus difficile et hardu (pénible:wilkipédia) à  

réaliser..!! » - Helene Mayer

« J'utilise le publisac toutes les semaines sans exception. C'est mon seul moyen de connaitre les produits offerts en aubaine dans ma ville..Je fais ensuite mes achats dans chacun des super marché selon les offres. Un petit truc:donnez-nous 

un marqueur de porte. D'un côté ''Je veux le publisac'' et de l'autre côté '' Non merci , je ne veux pas de publisac.'' De cette façon, il y aurait moins de perte et peut-être moins de critiques. » - Ginette Boudreault

« Toujours très hâte de le recevoir car je fais mes repas selon les circulaires. Encore merci car très apprécié. Bonne continuité. » - Julie Dionne

« Je tiens à  avoir mes circulaires à  chaque semaine. » - Martine Baron

« je trouve ça pratique tout les circulaire  si trouve  et quand il pleut je journal n'est  pas tremper » - Guylaine Lepage

« J'aime Recevoir le Publisac à  la maison, il est pratique pour m'aider à  planifier mes achats de la semaine et m'informe de différentes activités de ma région et bien plus » - Jocelyne Therriault

« J'adore recevoir mon public sac chaque semaine! » - Bruno gagnE

« J'aime bien reçevoir le Publisac à  la maison j'espère que çaa va continuer » - Gertrude Chouinard

« J'aime voir les spéciaux. » - Steve bujold

« Impossible de m'en passer. Les nouvelles régionales, les spéciaux de la semaine, allumer mon poêle à  bois... » - Charles Morin

« Je le lis toute les semaines » - Pascal Vaillancourt

« Bonjour,je préfère de beaucoup que le Publisac soit distribué à  ma porte. J'aime mieux lire un vrai journal et consulté des circulaires papier. S'il fallait que ce ne soit plus distribuéje ne lirais pas le journal ni ne regarderais les circulaires 

virtuellement car je déteste cette façon de faire. J'espère continuer de recevoir mon Publisac à  ma porte encore longtemps.Merci beaucoup » - Michèle Lechasseur

« J'aime recevoir le journal local à  la maison » - Suzanne Evers

« La lecture d un journal est une chose très  anodine  mais sans doute l activité la plus commune de bien des gens.l informatique  est bien utile mais ne remplacera jamais un écrit.Arrêtez de dire que c est pour l environnement  quand c est 

même pas pour ces raisons. » - Martin Guillemette

« Nous ne pouvons pas tout perdre, il a beau avoir la technologie, mais le plaisir de feuilleter un bon circulaire! vivre » - Marie Chantal Lebel

« J'adore mon publiblisac as lors ça serait d'image de le perdre. » - Eric Boudreault

« Très important pour planifier nos déplacements pour faire nos achats » - Michel dion

« Je suis tellement inspiré quand je consulte les encarts du publisac et de lire les nouvelles locales, Nous ne sommes pas tous sur nos téléphones à  ne communiquer qu'avec du monde virtuel nous sommes là  pour encourager nos magasins 

locaux » - Rosemarie Gosselin

« Je regarde les circulaires à  chaque semaine et j'achète beaucoup en fonction des aubaines que j'y retrouve » - Sophie Tremblay

« Un publie sac c`est important. » - JEAN BOURQUE

« J'aime consulter en format papier » - Hlaurentia

« Jadore voir mes speciaux de la semaine en journal » - Judith Cormier

« j'apprécie mon Publisac je regarde les spéciaux et lie mon journal local » - LOUISELLE BOURQUE

« Publisac représente un excellent moyen pour des PME de faire de la publicité. Elle est bien adapté au région car nous n'avons pas de station de TV ni de quotidien. » - Daniel Lepage
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« Merci de nous tenir informé des escomptes. » - mike belanger

« C'est un incontournable depuis toujours publisac.  pour faire des économies rien de mieux.  je ne peux m'en passer! » - Thibault Martin

« Je crois sincèrement en ce produit qui permet au commençants locaux d'avoir une visibilité à  moindre coût et efficace pour atteindre un maximum de foyers. D'autant plus qu'il permet aux résidents d'être à  l'affût des rabais et spéciaux 

de leur région. » - GABRIELLE TREMBLAY
« Je consulte le Publisac chaque semaine et ceci permet d'économiser une somme importante sur l'épicerie et autre achat. De plus, plusieurs personnes ont besoin de ce revenu additionnel que ce soit en début ou fin de carrière. » - Frédéric 

Laveaux
« Le Publisac est très attendu. Il est une source de rabais pour les consommateurs et nous dirige vers les marchands locaux afin de nous aider à  faire des achats judicieux. De plus, il procure un revenu d'appoint intéressant à  tous ceux qui 

en ont besoin. » - Jonathan Larochelle
« J'aime le Publi-Sac version papier, je sais je peux regarder sur internet mais j'aime mieux la version papier, en plus tout est recyclable alors rien de négatif au niveau écologique.Alors j'encourage Publi-Sac à  continuer sa distribution. » - 

Micheline Bessette

« Le Publisac est très utile et pratique, j'y tiens! » - Eric Labrecque

« J'appuie, car ça maintient des emplois et je fais partie de celles qui aiment feuilleter les circulaires, tout simplement! » - Maryse Lacasse

« - » - manon beaudette

« Si on avait pas le publisac, on passerait à  côté des spéciaux. » - Stephane Lajeunesse

« J'apprécie vraiment les publisacs. » - Colette Forcier

« J'adore recevoir les Publisac et voir les aubaines de la semaine. » - Carole Duval

« Nous somme en région éloigné le est très pratique de le consulter quand on part faire nos courses n fait le tour de tout les spéciaux car tout coûte très cher maintenant » - Lucie

« J'apprécie beaucoup le publisac. » - Nicole Meunier

« C'est plus facile pour les personnes âgées d'avoir les pamphlets papier car beaucoup n'ont pas d'ordinateur. » - Lucille Bigeault

« Moi je fais mon épicerie  à   partir de mon publisac et par la suite je me sert des dépliants pour mon composte » - Sylvie Dubois

« Le sac de circulaires est toujours attendu patiemment chaque semaine. » - Lucille Ménard

« Je sais que je peux voir les spéciaux des magasins sur Internet mais j'aime tellement mieux feuilleter des circulaires !  Je serais déçue de les perdre ! » - Mariette Fontaine

« J'attends toujours mon Publisac avec impatience et si je devais ne plus le recevoir à  ma porte, je serais malheureuse car je n'ai pas les moyens de me rendre à  l'endroit où les sacs sont déposés, surtout l'hiver. » - Francine Auger

« Je vote pour le maintien du PubliSac à  domicile. Il me facilite la vie pour choisir mes produits et faire l'équivalence des prix. » - Suzanne Inkel

« Je suis  très  intéressé  et  je  connais  beaucoup  d'aînés  qui n'ont  pas  internet  et  leur  Publisac  est  très  important  pour  eux. » - Lise Lapierre

« Toutes les semaine j'attend mon publi-sac avec impatience » - Valerie Guimond

« J'en ai besoin. » - Sylvie St Hilaire

« je les consulte chaque semaine et planifie en fonction des rabais » - Donald Grenier

« J'aime publisac » - Vicky carrier

« Publisac me permet de faire les imbattable à  l'épicerie.  Afin de faire ceux-ci je dois présenter la preuve de la différence de prix.  Cela me permet d'économiser entre $50 et $75 par semaine » - France Fleury

« J'aime recevoir la version papier des épiceries et des magasins. Merci ! » - Jacinthe Bouffard-Landry

« Moi et mon amoureux l'attendons et le regardons chaque semaine. ÇAa nous permet de voir où sont les spéciaux et nous donne des idées d'achat. Nous ne pourrions pas nous en passer. Aussi, nous le recommandons à  plusieurs 

personnes qui trouvent que la vie nous coûte chère! » - Guylaine Fontaine

« Il faut que ça continue merci. » - Ginette Fortier

« Bonjour, j'aime bien recevoir le publisac car j'aime regarder les spéciaux avant de faire l'épicerie.J'apprécie aussi quand cela est possible pour vous qu'on le reçoive le mercredi.Cela nous permet de savoir si d'autres magasins ont des 

spéciaux et aussi de voir les nouveautés. Nous espérons que votre service de publisac va continuer .Bonne fin de journée » - Lise Beauchesne

« Vous avez crée une habitude et nous sommes bien contents ... ÇAa nous aide énormément à  faire des choix... Chaque mercredi nous l'attendons avec impatience et nous ne pourrions plus nous en passer... » - Nicole Blackburn

« Même si j'ai internet,je préfère avoir les pamphlets pour les feuilleterAvec mon mari qui ne sait pas se servir d'un ordinateur.On fait partides 60 ans et plusdonc habitués avec notre Publisac. Merci. » - Jocelyne Bélanger

« Moi je l'attends religieusement tous les mercredis et je les regarde toute. » - Madeleine Roberge

« Personnellement j'adore feuilleter les circulaires! Je fais ma part pour l'environnement autrement. J'ai besoin des publisacs pour budgéter pour l'épicerie. » - Christine Moreau

« Qui n'a pas le souhait de faire déplacer la clientèle dans sa cour !!!Publisac est le moyen de distribution le mieux organiséfiableet économique.La publicité papier a encore sa place dans le monde du marketinget pour nous Publisac c'est la 

solution. » - Sonia Alberts

« J'aime recevoir le publisac, parce qu'il fait travailler des gens d'ici et lorsque que j'en ai terminé sois je le mets dans la récupération où je pars mon foyer avec ! » - Chantal Gamache

« indispensables aux dépenses hebdomadaires de ma famille afin de faire des économies considérables et rencontrer mon budget. » - NATHALIE Cà”TÉ

« Bonjour, j'aime recevoir et consulter les circulaires à  ma résidence. Cela me permet d'être bien informé et beaucoup plus rapide que de regarder en ligne. Merci de continuer ce service. » - Pierre-André Hamel

« Je veux que le publisac reste chez nous. » - Marc Labrecque

« Je consulte mon publisac toutes les semaines pour préparer mon épicerie/pharmacie. C'est beaucoup plus rapide papier (vision globale/comparer les prix et promotions) que d'aller sur internet pour récupérer les circulaires. J'en profite 

pour feuilleter les autre  feuillets spécialement lors de la préparation d'un achat. (électronique, outillages, restaurants) » - Samuel Turcotte

« Il est important de continuer à  recevoir Publisac car il sert aux familles à  faible renvenu et autres citoyens d'avoir un apperçu des rabais de la semaine. » - Pierrette

« Le Publisac m'est indispensable et très utile, je m'en sers toute les semaines pour organiser ma liste d'épicerie, et tout mes autres achats.  C'est un must pour moi. » - Irène Bilodeau

« Je ne saurais m'en passer. Merci. » - Daniele Tremblay

« Je souhaite que le publi sac reste en service. Quoi de mieux que de lâcher l'ordinateur et de lire comme dans le temps. Quelle relaxation!!! Et de plus, nous pouvons nous servir des journaux pour le fond du bac de compost alors je pense 

qu'ils se rendent bien mieux a destination. » - Ann LeVasseur

« Je  veux  que  le   Publisac continu à  tous les semaines, soit le mardi ou mercredi avant jeudi.  Ainsi que je veux le  poursuit en  courriel  également. » - Jonathan Glaude

« J'en ai besoin pour faire mes emplettes et sur internet ce n'est pas comme le papier et en plus on peut entourer le produit à  acheter et emporter avec nous sur les lieux d'achat.Merci. » - Judith Masse

« Je dis merci pour ceux qui font la livraison de Publisac et de leur bon travail et toujours fidèle .j'apprécie leur bon service . Bravo à  tout ceux qui travaille pour le Publisac. » - Gaetane Dallaire

« S.V.P. j'en ai vraiment besoin. Demeurant loin de la ville c'est mon seul lien avec les commerces. Merci d'en prendre considération. » - Francine Auger

« Je veux encore le recevoir » - Daniel D'Amours

« les circulaires me font éviter beaucoup de déplacements, car en feuilletant les pages, je ne circule pas sur les routeset c' est ma manière à  moi protéger l' environnement. Merci » - Michel Ponton

« Je regarde toujours les circulaires quand on le reçoit » - linda patry

« J'attends chaque semaine le Publisac pour préparer mes les listes d'achats.J'espère qu 'il sera maintenu » - Denise Turcotte

« J'aime recevoir le publisac, je peux profiter des spéciaux !Merci ! » - Therese Caron Caron Duval

« Pratique, convivial et récupérable. A l'aire de l'informatique, ça fait du bien de voir qu'il nous reste encore des choses palpables . De plus, cela fait travailler d'autres personnes. » - Alain Lafleur

« Bonjour,j'aime bien regarder les circulaires avant de faire l'épicerie. Je ne fais pas l'épicerie tant que je n'ai pas reçu mon publisac car j'aime bien voir les spéciaux. J'apprécie beaucoup aussi lorsque je le reçois le mercredi.Bonne journée. » 

- Lise Beauchesne

« On laisse des sacs au bout de la rue mais malheureusement pas assez. » - Louise Rancourt

« Je regarde les circulaires du publisac religieusement.  ÇAa me permet de comparer rapidement d'un commerce à  l'autre. » - Louisette Vallerand

« Le Publisac est un essentiel a mes courses hebdomadaires. Je préfère définitivement le consulter sur papier plutôt qu'en ligne. C'est donc merveilleux de le recevoir a domicile. De plus, j'y trouve parfois des offres que je n'aurais jamais 

découvertes autrement. Vive Le Publisac ! » - Sandra

« Ce n'est pas le PUBLISAC qui est le problème, c'est la façon dont on en dispose après utilisationâ€¦.DANS LE BAC À RECLYCAGE S.V.P. » - Raymond Duteau

« Je de la misère à  regarder les circulaire sur internet, c'est trop petit. » - Linda Lemire

« Je viens de déménager à  Sherbrooke et sur ma porte il y a un collant qui indique de ne pas recevoir de publicité.  Je ne peux pas l'enlever mais j'aimerais beaucoup avoir le publisac à  ma porte car en ligne je ne vois pas grand chose à  

cause de mes problèmes avec ma vision.Donc j'appuie publisac à  continuer car on passe assez trop de temps sur l'ordinateur dans notre journée. » - Manon Beaudoin

« Je veux toujours recevoir mes publisac à  ma porte SVP. » - Denise Garand

« Je compte sur le Publisac pour trouver les rabais chaque semaine. » - Monique Benoit

« Ca me permet de bien préparer ma commande. » - Monique Saumur

« J'aime recevoir Publisac à  chaque semaine. » - Carolle

« Essentiel pour moi. » - Donald Grenier

« J'aime mon publisac . Le regarder c'est comme un moment de détente pour moi. » - Marc Labrecque

« J'appuie la réception du Publisac. » - Michelle Champagne

« Pour moi et tout ceux/celles qui ne regarde où ouvre internet de temps à  autres la circulaire en papier doit rester.  Si la circulaire en papier doit arrêter c'est certain que plusieurs ne regarderons plus. Il y en a plusieurs qui n'ont pas 

internet. Circulaire papier doit rester. Les personnes âgées de certaines âges l'apprécie grandement. » - Sylvie Hamel

« Je veux continuer à  recevoir mon publisac car je fais toujours mon épicerie en regardant les spéciaux chaque semaine..... » - Gemma Bell Robert

« C'est un très bon véhicule pour nous informer, soit des prix ou de l'actualité. Je désire le recevoir toutes les semaines. » - Nicole Lacasse

« Pour moi , le publisac  est un indispensable.  Il m'aide à  organiser mes achats pour la semaine et de profiter de tous les rabais possible. » - Suzanne Turcotte

« Seul moyen facile d'avoir l'information sans être dans l'obligation de consulter internet et d'être restreint à  la dimension d'un écran. » - Daniel Aubert
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« J'ai un ordinateur mais pas d'imprimante! Je n'ai pas de téléphone mobile, donc si je veux des coupons rabais ou la circulaire pour les spéciaux...Les circulaires ont encore leur raison d'être. DONC PUBLISAC AUSSI !!! » - Bruno

« J'appuie totalement à  100% pour que l'on garde les publisac. » - Denise Garand

« Important pour moi. » - Nicole Meunier

« Je lis mon Publisac chaque semaine et c'est comme ça que je fais ma liste d'épicerie avec les spéciaux offerts. Sans cela, il y a plein de rabais que je manquerais. » - Sylvie Levesque

« Moi j'aime bien recevoir mes circulaires en papier à  ma porte... Même si je peux les voir sur internetce n'est pas tout le monde qui ont internet...Alors c'est très pratique pour faire quelques économies...et ça tout le monde y a droit  

!!!Tout est recyclable ...alors pourquoi pas ! » - Maryse Chamberland

« Pas tout le monde qui ont internet pour avoir accès aux circulaires, j'aime bien la version papier également.... » - André Martineau

« Je suis très heureuse chaque semaine  de  recevoir publisac à   notre porte, car on peut voir où sont  les meilleurs spéciaux, et à  mon âge ca m'évite de courir d'une place a l'autre, merci à  vous. » - Jeannine

« Chaque semaine, la lecture de mon Publisac est un plaisir ! Pour économiser, pour découvrir, pour encourager mes commerçants locaux. » - Donald Thibault

« Rien de mieux que d'avoir le document -papier dans les mains. Et que feront toutes les personnes qui ne possèdent pas d'internet? Je recycle toujours mes publications et j'espère que nous pourrons continuer de recevoir le Publisac. Par 

contre, j'ai une suggestion. Y aurait -il moyen d'avoir une pancarte indiquant que l'on ne désire  pas recevoir le Publisac, pour les foyers qui ne l'utilisent  pas ? Moins de gaspillage!!! » - Claire Cotnoir

« Oui publisac doit continuer à  nous être acheminé... Merci. » - Pierrette Bergeron

« J'apprécie recevoir le publisac.  Ceci me permet de préparer ma liste d'achats de la semaine. » - Louisette Vallerand

« Je désire avoir le Publisac c'est comme ça que je peux faire des économies. » - Nicole Lacasse

« Moi j'aime recevoir mon publisac chez moi merci. » - Sylvie Parenteau

« C'est essentiel de conserver ces publications pour les personnes qui n'ont pas internet et même si nous l'avons. Les gens d'un certain âge préfère consulter la version papier. » - Claudine Lapierre

« J'adore recevoir mon Publisac, voire les spéciaux de la région et lire le journal. » - Guylaine Pitre

« Je préfère de loin recevoir mon publisac à  la maison plutôt que n'importe quel autre  média. C'est plaisant à  consulter et facile de comparer les prix ou items. » - Hélène Bougie

« J'aime le recevoir pour les bon spéciaux. » - Robert Boulette

« J'appuie car j'aime bien recevoir mon Publisac chaque semaine. » - Johanne Guimond

« Bonjour, j'aime bien recevoir le publisac surtout lorsqu'on le reçoit le mercredi. » - Lise Beauchesne

« Merci de nous livrer le Publisac, nous adorons le recevoir et les personnes qui le font sont des personnes super, toujours intéressant de voir ses bons spéciaux.. » - Diane Bergeron

« J'adore le publisac parce que tous les mercredis, ma femme prend des heures à  le feuilleter donc pour moi de magnifiques heures libres.  En passant, je le lis également. Win-Win. Les pamphlets sont bien montés, et nous permettent de 

bien planifier notre commandes hebdomadaires. Merci. » - Richard Bourguignon
« Je me serts de publisac à  toutes les semaines car cela me fait économiser  et je peux voir les spéciaux dans tous les domaines, mes épiceries que je vais sont toutes proche l'une de l'autre donc j'en profite car cela est rendu très cher et à  

la retraite nous n'avons pas d'augmentation de salaire donc on prend le plus possible de spéciaux ainsi que dans les autres magasin. » - Christiane Letourneau

« Je consulte mon publi sac chaque semaine et j'attends sa distribution avec impatience. Je me fie sur les spéciaux pour faire mon épicerie .NE M'ENLEVEZ PAS MON PUBLISAC..... » - Gemma Bell Robert

« J'aime lire les publisacs. » - Yolande

« Et j'aimerais beaucoup recevoir dans notre bloc, la publicité de Walmart. Merci. » - Martine Chauvin

« Publisac est + qu'une  bible , il me permet mes économies semaines après semaine , je l'attends avec impatience . » - Nicole Gamache

« Je privilégie la version papier qui me permet de « Voir, Comparer et Découvrir » les meilleur offres de produits d'ici.La version papier est un respect pour les ainé(e)s moins familiers avec les technologies nouvelles.Merci de persévérer... » - 

Renel St-Arnault
« Le publisac est important en région car il contient des pamphlets locaux de spéciaux non annoncés sur internet, ça encourage l'achat local et il nous apporte aussi le journal local de la région dans son petit sac précieux. J'appuie publisac. 

» - Marie-Christine Kauffmann

« Je suis pour de recevoir le Publisac. » - Mich Champa

« Nécessaire. » - Claude proulx

« Je consulte publisac à  chaque semaine et c'est un outil pratique pour les gens qui ne peuvent se déplacer en magasin (comme nos personnes agées) ils peuvent faire leur liste tranquille à  la maison et se faire aider par un proche ou un 

ami pour aller faire les courses. C'est aussi utile pour les familles à  faible revenu, ils peuvent consulter les rabais avant d'aller en magasin. Mon PUBLISAC J'Y TIENS! » - Carole Mainville

« Important pour moi de pouvoir lire directement. » - Jocelyne Pouliot

« Excellente façon d'économiser sur un paquet d'article. » - Pierre Gravel

« En plus des circulaires, je reçoit notre journal hebdomadaire et des offres dans ma ville. » - Joanne Poulin

« Oui je suis pour que Public Sac reste comme il est livré à  la maison car pas tous peuvent avoir accès à   l'ordinateur ou le cellulaire... Merci aux gens qui accepte encore que le Publisac reste comme il est en papier journal... Bravo pour 

ceux  qui le  fabrique et qui le livre à  notre porte à  chaque semaine. Dommage pour ceux qui le regarde pas et le jette  à  l' oubliette ... » - Julia

« Je regarde à  chaque semaine mon publisac en prenant mon café et en planifiant mes repas et mes listes de commissions. » - Sandra Desgagne

« Je fais attention a l'écologie pour beaucoup de chose, mais mon PUBLISAC j'y tiens. » - Sylvie Grégoire

« Je me base sur Publisac pour préparer mes emplettes. » - Raymond Lalonde

« J'ai toujours aimé recevoir le Publisac car j'aime le fait de feuilleter les pamphlets à  volonté et moi j'ai un ordi mais mon mari ne sait pas s'en servir et il attend son Publisac avec impatience toute la semaine. » - Jocelyne Bélanger

« J'aime bien PUBLISAC  parce que je trouve assez régulièrement des objets en spécial dans certains magasins genre ferronnerie.  Et aussi dans les épiceries sans oublier les pharmacies.Par contre faudrait essayer de changer les sacs par des 

sacs biodégradables.  ÇAa existe déjà . En espérant qu'il n'y ait pas d'inconvénients. » - André Laurencelle

« J'aimerais avoir dans mon publisac le circulaire de familiprix.Merci. » - Denise Martel

« J'aime avoir mon publisac à  chaque semaine, car il renferme de l'information de journal local et aussi les rabais ainsi que les coupons!! Toujours plaisant d'avoir encore du papier entre les mains!! Car y'a beaucoup trop de technologie à  

mon goût! Je souhaite que vous puissiez continuer encore longtemps!!  Merci pour votre travail et aussi pour donner du travail au gens qui les distribue ! » - Anie Stébenneâ€‹

« J'appui Publisac car je l'utilise toutes les semaines pour connaitre les rabais. A » - Denise Belisle

« Le publisac me permet de choisir les spéciaux et les magasins qui répond à  mon besoin sans me déplacer donc j'épargne des km et de l'essence plus les spéciaux. » - Denise Cyr

« Bonjour, j'apprécie beaucoup mon publisac surtout lorsque je le reçois le mercredi . » - Lise Beauchesne

« J'apprécie le publisac car besoin pour planifier mes achats. » - Louise Loubier

« ÇAa permet de garder beaucoup d'emplois. » - Sylvain Roy

« Personnellement, si je ne reçois plus mon publisac... avec tout les journeaux des commerçants et leur spéciaux! ... je ne regarderai pas internet pour avoir les rabais de semaine...donc, je vais surement manquer  de bonne offres, et  les 

commerçants, manqueront eux-aussi de la clientèle ! » - hélène métivier

« Chaque semaine je l'attends patiemment ça fait partie de la semaine. » - suzanne lemieux

« j,aime recevoir mon publisac pour rester informé et comparer les publicités » - rene carrier

« Ma conjointe et moi apprécions recevoir notre Publisac chaque semaine. Il nous aide à  planifier nos achats, faire notre liste d'épicerie et profiter des bonnes offres qui se présentent. Nous serions très désolés s'il fallait s'en passer. Longue 

vie au Publisac. Merci ! » - PAUL MARTIN

« J'adore mon Publisac et chaque semaine J'attends avec impatience de voir quelles sont les spéciaux afin de faire mes menus de la semaine en fonction de ceux-ci (spéciaux). En plus de faire des .économies cela me permet également de 

faire des réserves::papier de toilette, produits ménagers ou alimentaire comme des cannages ou de la viande que je prépare en portion et que je congèle.. J'espère recevoir mon Publisac  pour plusieurs années . » - Danielle Tessier

« J'aime bien mon publisac ca me permet de decouvrire les speciaux de la semaine a venir et de lire les activitees qui se passent ou seront a venir dans le Haut ST- Francois. Je demeure a 40 minutes de Sherbrooke ,c'est bien de savoir ou 

aller magasiner.   MERCI » - Marcel Bilodeau

« J'adore publi sac » - Sarah Carrier

« je reste en dehors de la   ville j aime publisac pour voir les spéciaux » - Sylvie Lacasse

« J'ai besoin de mon publisac. Merci » - Denis Fortier

« fait de  papier recycler publisac rend service au gens en mobilité réduite en recevant les circulaire a la maison ils pevent faire leur achat en ligne en profitant des rabais.ont voit ou les rabais son les meilleurs.jaime recevoir mes circulaire a 

la maison. » - Sylvie Carrier

« Bonne chance » - Francoise godbout

« BON POUR L'ECONOMIE ET L'INFORMATION LOCALE » - ROBERTE RODRIGUE

« lE PUBLISAC EST UN MOYEN D'INFORMATION PRIVILÉGIÉ, ÉCONOMIQUE ET DIRECT PERMETTANT DE REJOINDRE UNE MULTITUDE DE PERSONNES QUI N'A PAS NECESSAIREMENT TOUJOURS ACCès à  internet ou à  d'AUTRES MEDIAS. » - 

Gilles Pansera
« Le publi sac est un service que nous recevons depuis plusieurs années et il aide énormément de famille à  effectuer nos achats de la semaine. Bien sûr, nous pouvons consulter en ligne les circulaires. Mais, est ce que ce serait pareil? 

J'appui Le publi sac et j'espère qu'il y sera pour encore longtemps! » - andrée-Anne GouPIl
« we really love having the publisac cause it hepl us to plan ou shopping we need it in our buget and to see the specials my mom does not have internet so she needs to have it to the old personnes dont have internet and they dont have 

alot of money so to see whats on sale is great for them thank  you » - Manon Fortin

« I ENJOY PUBLISAC! I ALWAYS READ IT COMPLETELY! » - William Aulis

« Les Publisacs sont très utiles!! En premier lieu je les utilise pour connaître les ventes des différents magasins et ensuite lorsqu'ils sont expirés, je les utilise dans mon compost ou pour allumer mon poêle à  bois, ou comme emballage dans 

le temps de Noà«l! » - Joan couTure

« Je le consulte chaque semaine » - Huguette Montelpare

« Chaque semaine nous parcourons avec beaucoup d'intérêt le Publisac. Fréquemment, il oriente nos achats de la semaine. Nous avons cessé d'aller chez Provigo depuis qu'il n'y a plus leur encart publicitaire dans le Publisac. Auparavant, 

nous y allions fréquemment. » - Levesque fRancois

« Publisac est ma source d'info chaque semaine pour le magasinage. » - Yanick Bureau
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« Le Publisac reçu directement à  la maison nous est très utile, d'autant plus que nous demeurons en région rurale, avec un accès internet très limité.et que nous devons nous déplacer en automobile sur plusieurs kilomètres pour faire nos 

achats.  À la fois mon conjoint et moi-même consultons le contenu du Publisac pendant au moins 20 minutes à  chaque semaine. » - doris BILODEAU

« J aime recevoir les circulaires à  la maison parce qu' il est plus facile pour moi de préparer mes listes avant d aller faire mes achats. Je reste à  la campagne et cela m évite des déplacements inutile. » - MARYSE lacerte

« J'adore public, continuer votre beau travail.Merci » - France Genest

« moi je l'aime biens mon publisac et je l'attend a toute les semaine. » - marc labrecque

« Nous permet d'économiser. » - Robert Boisvert

« I LIKE RECEIVING MY PUBLI-SAC EVERY WEEK I WOULD BE LOST IF I DID NOT RECEIVE IT ,PLEASE CONTINUE TO PUBLISH THE PUBLI-SAC .   THANK YOU. » - KEVIN DOHERTY

« On attend et consulte tous les circulaires inclus dans Notre Publisac à  chaque semaine. » - Roger Roy

« J,aime recevoir les nouvelles et les publicités, ce qui me dirige vers les rabais aux épiceries et autres. » - Nicole Lacasse

« Je trouve qu'il est important de maintenir le publisac car sans lui nous serions dans l'obligation de faire le tour des magasins et épiceries en véhicule donc plus d'essence et plus de pollution, le publisac lui ne pollue rien. Merci. » - France 

Gourde
« Bonsoir, j'appuie Publisac, mais pas dans notre paroisse qui est:  St-François Xavier de Brompton, PQ, je suis ainée, et on ne livre plus les publisacs dans notre paroisse, c'est très frustrant, il faut aller le chercher nous-mêmes qui est:  

devant l'hotel de ville (du village) , il arrive le mercredi trop tard, exemple: aujourd'hui, je suis allée vers 2 hrs. et ils n'étaient pas là , on aimerait BEAUCOUP' BEAUCOUP, qu'il trouve quelqu'un pour continuer à  rendre le Publisac à  notre 

porte. merci » - Alberta Morin

« J'aime recevoir les publicités papiers car je peux mieux visualiser les publicités qui m'intéresse.  J'ai plus de misère à  l'ordinateur et j'aime côté papier.  Merci de bien vouloir continuer... » - lise lapointe

« Je veux recevoir mon public sac je prends de le regarder et avoir des nouvelles des nouveautés .Continuer a nous le distribuer » - Od boi

« Publi sac est un service que jutilise a chaque semaine et il permet deconomiser enormement. » - Daniel Goupil

« Publi sac est un service essentiel que j'utilise à  chaque semaine pour économiser pour ma famille et moi. » - Nancy Dufour

« Je le consulte  à  toute les semaines depuis des annÉes.on vit en campagne le fait de ne pas avoir tout les commerces à  proximitÉ rend le public sac un outil apprécier de tous..en plus il donne de l emplois à  plusieurs personnes.nous ne 

pouvons  nous permettre des pertes d emploie  .longue vie au public sac » - Ghislain dusseault

« Je ne me passerait pas de mes circulaires papier. C'est beaucoup plus facile de tout voir et bien voir. » - Nicole Labbé

« Lorsque je veux acheter un produit tel outils, vêtements , meubles ou faire  ma liste d épicerie , j'achète  seulement quand c est à  rabais » - Aurore Picard

« Je demeure dans un quartier où il y a un bon nombre de commerces à  proximité,accessibles à  pied entre 10 et 15 minutes, et d'autres en voiture entre 5 et 10 minutes.La très grande majorité ont une circulaire dans le Publisac... Aucune 

raison de ne pas les consulter pour connaître leurs offres de spéciaux et autres suggestions. » - Daniele Simard

« je regarde le publisac a toute les semaines pour voir les spéciaux  et le snouveautés en magasin merci » - madeleine philippon

« J'aime bien avoir mon Publisac chaque semaine ça me permet de voir les spéciaux dans les commerces près de chez moi » - Gendron, Maryse

« J'adore recevoir mon Publisac c'est mon moment de détente de la semaine lorsque bébé est coucher le mercredi soir » - Claudia Bouffard

« J'appuie, je le veux! » - Marys Cloutier

« économie garantie » - Joanne Brochu

« toujours tres utile sur papier » - Donald Grenier

« Je trouve encore très pertinent que ces circulaires est une façon importante de stimuler les achats locales et de faire économiser et d'inspirer et mieux consommer. Je suis convaincu que Transcontinental mets tout en oeuvre pour bien 

gérer l'impact environnemental. Il y a des entreprises qui laissent plus de traces qui passent inaperçues juste à  penser que le Québec est de loin le plus grand consommateur de camion SUV et que nous changeons de cellulaire au deux ans. 

» - Daniel Morrissette

« A chaque semaine, je me prends le temps d'aller chercher le Publisac aux boîtes postales et regarde chacun des feuillets publicitaires afin de planifier les achats hebdomadaires. C'est un essentiel aide planificateur. » - Michelle Longpre

« J'aime bien mon publisac, il correspondant pour ma place les spéciaux de la semaine par chez-nous. » - Lucien Grenier

« Trop tard le Publisac fait parti de nos jouissances hebdomadaire. » - C.B. Meilleur

« tres utile pour magasiner les meilleur prix. » - Jean-Yves Savard

« Je ne fais jamais mon épicerie ou mes achats sans avoir regardée au préalable mon publisac. » - France Couture

« J'aime avoir mon publisac » - Lise Lamontagne

« Bonjour, c'est quel ti-comic qui veut m'enlever mon publi sac, et mes Économies à  faire.Merci » - Michel Babin

« ÇAa m'aide à  faire mon menu de la semaine tout en épargnant et aussi à  profiter des escomptes sur les articles dont je suis à  la recherche. » - Mariette Lavigne

« Un bon moyen pour les commerce de région d'annoncer leur produit a peu de frais » - Guy Lapointe

« C'est vital pour la survie de nos commerces de proximité! » - Berthe Pellerin

« J'aime regarder les circulaires pour voir les spéciaux avant d'aller magasiner » - Céline Moffatt

« Tres utile  permet des epargnes » - Marthe Thibodeau

« L'information locale est de plus en plus précieuse pour moiIl faut impérativement que Publisac continue. » - Raymonde Drouin

« Nous en sommes rendus à  une période où la vie est de plus en plus difficile pour les journaux locauxPublisac est un des moyens pour maintenir ce sentiment d'appartenance indispensable. » - Réjean Charbonneau

« I count on my publisac every week. » - Rick Driscoll

« Je veux continuer à  recevoir mon publisac . » - monique Babin

« Je suis a la retraite et je dois vivre avec ma pension et mes rentes . Donc j'utilise le Publisac a toutes les semaines pour dresser ma liste d'épicerie et aussi pour savoir ou me procurer les divers matériaux nécessaire a l'entretien de ma 

demeure . Je suis sans cesse a la recherche de meilleurs prix. Or le Publisac est une exellente ressource pour économiser . » - Jean
« J'aime mon Publisac il est pratique, j'aime préparé mes achats à  l'avance le mercredi soir et le jeudi je suis prête pour mon magazinage.  J'apporte mes circulaires plus facile de voir sur papier quand on ne trouve pas unearticle. Merci. » - 

Johanne Mackie
« Je suis toujours contente à  chaque semaine de recevoir mon publisac.  C'est plus agréable de regarder sur papier les nouvelles de la région et les spéciaux pour l'épicerie de la semaine.  C'est un bon moment de relaxation pour moi.  Sur 

internet, c'est vraiment différent.  C'est vraiment plus long à  vérifier pour les spéciaux et les nouvelles de la région. » - Réjeanne Perreault

« Nous avons besoin de nos journaux pour être informer sur tout, » - Claudette Gaudreau

« BonjourJ'aime recevoir mon publi-sac toutes les semaines c'est plus plaisant de le lire pour voir en un tour de main tout ce qu'il y a dans mon patelin les spéciaux et tout ce que nos marchands nous proposent. Merci Violette Lapointe » - 

Violette Lapointe

« Le publisac est très utile pour nous car nous surveillons les rabais et les circulaires  nous aident a ne rien oublier.  Nous voulons notre publisac » - Pierre Bureau

« Excellent pour suivre les aubaines » - Benoit Dorion

« Picked up at depanneur  but most of the time bags are all gone and we have to drive around and borrow from another outlet very helpful to do the weekly shopping. » - Claude Gauthier

« J'aime mon Publisac pour avoir accès à  tous les rabais offerts par les magasins et me permette de comparer » - Yvon Larochelle

« J'apprécie énormément le bon service de circulaires » - Suzanne Labranche

« Je veux continuer à  recevoir le publisac, je m'en sert à  toute les semaines pour regarder les spéciaux » - Louisette Blais

« Nous nous servons des publisac et nous apprécions son contenu » - Nathalie Letarte

« J'utilise mon publisac chaque semaine. J'aime bien connaître les rabais offerts chaque semaine » - Angele BENOIT

« c'est très utile pour les achats. » - Danielle Mcveigh

« J'ai économisé des centaines de dollars en consultant mon Publisac chaque semaine. » - HÉLàˆNE CARTIER

« J'aime voir les spéciaux avant de me déplacer .Bravo à  la personne qui le livre à  chaque semaine .Merci . » - Diane Grenier

« Mon dada du samedi matin, avec un bon café, je planifie mes menus pour la semaine. SVP lâchez pas. » - France Desruisseaux

« Je consulte toutes les circulaires  du publi sac chaque semaine avant d'aller faire mes emplettes. Je trouve que c'est plus facile à  consulter façon papier  que sur internet » - Jocelyne Roy

« j'aime recevoir mon Publisac je l'attends à  chaque semaine avec impatience » - Carole Raymond

« Essentiel! » - Rene Bir

« Je fais ma liste d'épicerie chaque semaine en consultant les différents circulaires,ce qui me permet d'économiser. » - Louise Dion

« Ce service est essentiel pour de nombreuses personnes, Les écolos qui sont contre vont acheter leur BIO toutes les semaines avec leur gros 4X4! » - FRANCOIS COTE

« Mon Publisac m'aide à  faire mes courses depuis la maison et me permet de faire  des  meilleurs choix ce qui économise du temps et  de l'essence pour se courir partout.  Je ne pourrais pas me passer de mon PUBLISACMerci de vos bons 

services. » - Suzanne Brodeur

« Je désire gardé le publisac a mon domicile. » - Daniel R.

« nous devons continuer de le recevoir c'est un indispensable. » - STEVEN DUPUIS

« Je parcours mon publisac chaque semaine, j'y trouve les spéciaux de semaine, idées décos, idées cadeaux » - Stéphanie Dubois

« Petite question pour vous , je ne sais pas qourquoi je n'ai plus le circulaire de MAXI ça fait plusieurs mois je trouve ça bien plate.Merci » - Francine Gaulin

« Très utile pour planifier mon épicerie de la semaine. » - ghislaine glaude

« Je veux continuer de recevoir mon Publisac à  domicile chaque semaine merci. » - Bruno Scrosati

« Un moyen simple pour nos commerces locaux de nous montrer ce qu'ils ont à  nous offrir. Je suis encore de ceux qui aiment le papier et le visuel. C'est encore une formule d'actualité. » - PIERRE RANCOURT

« J'appuie Publisac et je le consulte à  toutes les semaines pour faire mon épicerie et prendre connaissance des divers spéciaux.  La personne qui en fait la distribution est toujours fidèlement au poste à  chaque semaine malgré la pluie, le 

verglas, la neige ! Je l'apprécie énormément ! » - Gail Josefowich
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« J'aime énormément recevoir mon publisac à  toutes les semaines à  ma porte » - Karine Bisaillon

« J'ai toujours fait mon épicerie avec mes circulaires. J'aime comparer et utiliser les coupons et faire des économies au Maxi en présentant les circulaires des compétiteurs. En plus, les enfants adorent choisir ce qu'on met dans les lunch en 

apprenant à  économiser. » - Josee cardinal

« "Je préfère grandement plus de feuilleter le publisac.  D'ailleurs je ne vais qu'aux magasins qui y ont inséré leur circulaire.  Par exemple, je ne reçois pas le ""Jean Coutu"" ou le Pharmaprix, seulement le UNIPRIX ce qui fait que je ne vais 

qu'au UNIPRIX.  J'apprécie aussi le fait de les recevoir le mercredi ce qui me permet de planifier mes achats le jeudi et je recycle ou insère dans le compost les dépliants par la suite... Aucune perte.  GROS MERCI!" » - Celine D'Aragon

« Je demeure à  10 kilomètres du village d'Eastman et 25 kilomètres de Magog où je fais la majorité de mes emplettes... j'ai besoin du Publisac. Je déteste être obligée de regarder les spéciaux sur l'internet...je n'y vois rien!!! Et puis le papier 

des circulaires me sert beaucoup pour le compostage! Depuis que Provigo ne nous envoie plus de circulaire, je n'y vais plus! » - Francine Wallot

« J'aime bien consulter mon publisac pour programmer mon magasinage ainsi que de lire le journal local . » - Germaine racicot

« Très utile pour profiter des aubaines chez les commerçants.   Comme le tout est recyclable, encore plus de raisons d'y être. » - Michael Saikaley

« À la blague,je me dis,voici ma littérature hebdomadaire.On peut aimer zola et apprécier le prosaique du Publisac.on ne vit pas que d'amour et d'eau fraiche. » - Alain Bolduc

« J'aimerais que mon publisac contienne tous les circulaires d'alimentation soit MAXI, Provigo, Métro, IGA, Walmart et SuperC.  Merci » - Lucie Saint-Martin

« J'aime bien le Publisac parce que ça me permet d'être informé des événements ou nouveaux commerçants, et surtout recevoir le journal local. » - Richard Lafortune

« j'appuie Publisac car il me permet d'économiser quand je fais mon épicerieet me permet aussi d'être a l'affût des aubaines de la semaine. » - Sylvie Boutin

« Je trouve très utile d'avoir mon Publisac toute les semaines pour planifier mes achats. » - Doris Quirion

« sais une tradition pour moi a chaque semaine je regarde mon publi sac!! » - Steve Royer

« il est important de conserver notre publicité, ceci permet de présenter les promotions et de faire des achats locals afin de conserver nos commerces en région. » - Isabelle Cote

« j'aime recevoir mon publisac car il me permet de me tenir au courant des rabais des divers marchands. J'aime bien en avoir pour mon argent et c'est exactement ce que publisac m'offre. Il est plus facile pour moi de consulter une 

circulaire papier que de la consulter en ligne. En résumé, j'aime mon publisac et je ne veux pas le perdre. » - Francine Leblanc

« J'adore lire le publisac à  chaque semaine, il fait partie intégrante de ma routine et me permet de bien planifier ma liste d'achats pour la semaine. » - Lisa-Marie Gilbert

« je trouve important de recevoir Publisac pour être au courant des ventes hebdomadaires à  partir des circulaires je fais mes listes d'achat pour la semaine » - Ginette Hamel

« Tres utile pour speciaux et renseignements. » - Bob Vallee

« Très utile pour moi, je le consulte toujours et je reçois, grâce au Publisac, mon journal Éclaireur Progrès. » - Pauline, Jobin

« J'aime beaucoup recevoir le publisac chaque semaine pour voir ce qu'il y a dans les magasins.  Je reste en campagne donc moins facile pour nous.  On peut comparer les spéciaux et suivre les rabais car aujourd'hui  Il faut surveiller pour ne 

pas se faire avoir.  Il y a une différence d'un magasin à  l'autre donc j'en profite en regardant mon publisac. » - Lucie FrÄ—chette

« je me sert du publisac pour profiter des spéciaux en magasin sans Étre obliger de me déplacer  merci » - monique gosselin

« Bonjour, je  ne suis pas une personne  dépendante d'un téléphone portable, dont j'aime  bien avoir mes journaux  avec  moi quand je vais faire  mes emplettes. » - Sylvie B.Dugal

« I rely on PubliSac to consult the flyers, before making up my shopping list.  Also, I sometimes check other non-grocery flyers for items on sale, and get local news through the weekly paper for my area. » - Victor Tinmouth

« Des gens dans le besoin doivent pouvoir continuer à  recevoir en format papier les diverses économies proposées dans les circulaires. Ceci leur permet d'économiser des dollars dont ils ont besoins pour survivre...Continuons cette 

démarche afin de protéger la publication de Publisac... Merci » - Pierrette Bergeron

« J'apprécie recevoir mon Publisac chaque semaine à  la maison. » - Jacinthe Laroche

« Avec une limite de 20 Go par mois voir mon Publi sac sur internet a chaque semaine me fait dépasser mon forfait et je dois payer le surplus . Alors quand je recois  mon Publi sac  chez moi je peux regarder plus de magasin. » - gaétane 

lacroix

« A tout les semaines je regarde assiduement les économies que je peux faire et les circulaires  sont tous fait de papier recyclable et renouvelable ce qui rencontre les exigences sévères de l'environnement. » - Pierre Lussier

« J'aime le Publisac pour les circulaires sur les spéciaux en épicerie. » - Lise Lauzon

« Je trouve que c'est plus facile de vérifier les spéciaux lorsque nous avons les feuillets dans nos mains que par internet . » - Martineau Bernard

« J'aime lire mon publisac avec un thé! Je crois que c'est un plus pque plusieurs personnes n'ont pas encore  les moyens d'avoir un accès internet et de le consulter en ligne. Je pense aussi à  tous les emplois qui sont reliés à  sa distribution!. 

Je réutilise le sac pour autres choses et je met les circulaires au recyclage. » - Nicole Robert

« Trés important pour moi » - Martine Jolin

« Le publisac nous tiens informer des rabais en magasin dans notre secteur, je l'apprécie beaucoup pour faire mes commissions, j'apprécie aussi de recevoir mon édition hebdomadaire du Progrès de Coaticook qui nous tiens informer de ce 

qui se passe dans notre secteur. » - Marie-Claire Stébenne

« Pour nous on adore prendre le temps de regarder nos circulaires à  chaque semaine . Nous n'avons pas tous un ordinateur et internet . Gardons notre publisac et soyons en fier . » - Martine Nadeau

« J'a Toujours hâte de le découvrir à  toute les semaines merci » - SYLVIE LAPR

« Tres important pour moi! » - L. Nyiri

« I like to make my grocery list from the flyers and see what other stores have on sale » - Lawrence smith

« J'aime voir les spéciaux avant d'aller faire mon épicerie ou autre. De cette façon je peux acheter pour moins cher » - Émilie Viens

« J'aime recevoir mon Publisac à  la maison ðŸ�¡ et aussi j'aime feuilleter du papier et non sur ordinateur. Et ça donne de l'emploi.Merci  publie -sac de passer chez moi !Œ » - Jocelyne Côté

« Une information que je trouve utile. » - Jacques Corriveau

« Pour nous il est très utile car nous avons plusieurs commerces dans notre secteur qui publient dans le PUBLISAC et nous permet de faire nos empelettes où les spéciaux font nos affaires. » - Francine Noà«l

« Étant donné que les Publisacs sont fabriqués de résidus de bois d'oeuvre et 100% recyclables, cela me rassure et j'appuie la production et la distribution des Publisacs. » - Jacques Vermette

« Nécessité à  chaque semaine pour voir les spéciaux dans les épiceriesprès de chez-nous. » - Richard Maguire

« J'utilise mon Publisac toutes les semaines pour voir les spéciaux. Si je peux utiliser les comparables à  l'épicerie, comme chez Maxi, je préfère le faire avec les circulaires papier. C'est plus facile pour les caissières et moins long pour les 

clients suivants. Quelqu'un qui se sert de son cellulaire prend beaucoup plus de temps à  trouver l'article en spécial et comparable. Pour ma part, je veux encore recevoir le Publisac à  ma porte, et ce, à  100%. Merci » - Annie Parent

« Parfait comme ça, tout dans un même sac,plus propre » - Jean Lacroix

« À TOUTES LES SEMAINES. J'ATTENDS MON PUBLISAC POUR PLANIFIER MON ÉPICERIE ET PROFITER DES AUBAINES. JE SAIS QU'IL EXISTE DES MOYENS ÉLECTRONIQUE MAIS C'EST TROP COMPLIQUER. J'AIME BIEN M'ASSOIR DEVANT MES 

CIRCULAIRES. J'ESPÈRE CONTINUER DE LES RECEVOIR. » - lOUISE LALIBERTÉ

« J'aime bien feuilleté tranquillement mon pulisac a la maison,prendre le temps de regardé les spéciaux. Il contient plein d'information utile.merci a vous !! » - S.C

« Mon publi sac m'est vraiment pratique, que ce soit pour l'épicerie ou tout autre chaîne.  Je le consulter chaque semaine.  Merci de continuer. » - France Landry

« Le Publisac  est très important pour tout le monde qui aimerais savoir toute les semaines ce qui est en spécial dans les épiceries afin de pouvoir géré à  bien un budget. » - Denis Deschesnes

« Je le lis religieusement chaque semaine. Je coche mes items. Je planifie mon itinéraire de commissions. J'adore ma routine hebdomadaire.J'appuie Publisac! !•!•!• » - Lisa Robert

« Pour moi, chaque semaine j'attend avec impatience mes circulaires, pour moi le format papier est idéal.Merci pour votre bon travail. » - Helene Jalbert

« J'ai une relation particulière avec mon publisac, que je consulte religieusement. Chaque cahier publicitaire est consulté me permettant de faire le choix le plus judicieux possible pour mes achats et les endroits où ils seront faits. Je l'attend 

vraiment avec anticipation à  chaque semaine. Un peu exagéré, vous trouvez? C'est pourtant la pure vérité. J'espère sincèrement que ce précieux outil continuera d'exister dans sa forme actuelle.Et oui, je sais que ces cahiers sont 

disponibles sur internet » - Jean-Pierre Roy
« Comme je ne peux pas me rendre au super-marché, au moins je sais les spéciaux grâce à  Publisac.  Je pense que cette publication rend service à  beaucoup de personnes comme moi.  Continuez à  nous informer.  Merci.Marielle St-Louis 

Sherbrooke. » - Marielle St-louis

« je suis impatiante de regarder mon publi sac a chaque semain. » - Maryse Bédard

« je consulte le publisac a tout les semaine il est tres utile » - Serge Huard

« Mon conjoint et moi trouvons très pratique de recevoir le Publisac à  chaque semaine. Nous consultons les dépliants et sommes en mesure de faire pas mal d'économies avec les spéciaux offerts dans la publication. C'est un service que 

nous apprécions. Nous sommes satisfaits de constater que la direction aille vers une vision écologique du Publisac. » - Lise Couture

« c'est mon petit moment de détente hebdomadaire ! Me permet de connaître les offres et spéciaux de la semaine » - Louis-Philippe Beaucage

« J'APPUIE PUBLISAC » - Claude Pouliot

« J'apprécie beaucoup les circulaires, ils me sont utiles pour mon épicerie et me font faire des économies très utile merci » - Marie Sinotte

« Depuis des années je compte sur mon Publisac pour faire ma liste d'épicerie et mes emplettes. Pour moi, le Publisac est indispensable! » - Lise Charpentier

« Nous avons un super services des gens qui livrent dans notre secteur et moi j'aime bien recevoir les annonces directement chez-moi. » - Dubuc Guylaine

« J'adore recevoir mon Publisac et je prend plaisir à  le regarder à  tout les semaine. » - Nancy

« Merci!J'aime le recevoir plus facile a voir. Je l'apprécie » - Therese Caron Duval

« Le jour de  la livraison, j'ai toujours hâte de pouvoir relaxer et feuilleter les pamphlets de mon Publisac. En plus de m'informer sur les rabais, je me tiens informée des articles autres sur le marcher. Je m'en sers pour faire ma liste d'épicerie 

et j'en profite pour regarder les autres rabais dans d'autres domaines: vêtement, article de maison, mobilier...en prévision de faire des achats utiles. » - Line Tremblay

« C'est un pur bonheur de les voir dans la boîte aux lettres. Comme si c'était Noà«l à  chaque semaine.!!! » - Caroline Fouquet

« Nous avons un excellent camelot toujours très ponctuel et apprécions connaitre les spéciaux pour économiser considérablement chaque semaine. Vive la version papier, plus simple et moins de trouble et de temps perdu à  fouiller sur le 

web. » - Yves O'Bready

« J'aime le Publisac et veux le conserver » - Monique Turgeon

« Grâce à  Publisac je profite des rabais des commerçants lorsqu'un article m'intéresse. Aussi il est un outil indispensable pour l'épicerie hebdomadaire pour nous aider à  trouver les aubaines des différentes bannières. Et tout est envoyé au 

recyclage lorsque nous avons terminé de vérifier les circulaires. » - Jean-Louis Beaudoin
« On adore le publie sac chez nous!!!  J'ai une Service de Garde et les amis adore preparé leur liste d'épecerie entre eux autres!!! Moi aussi je fait ma liste selon les circulaires.  Donc svp on veut le garder notre publisac. Merci!!!!!!!!!!!!!!! » - 

CINDY LOGAN

« Je planifie mes achats! presque tout le temps j'achète ce qui est en spécial, je le consulte chaque semaine, pas le choix tout coûte trop cher!!!!! ! » - Solange Carbonneau



TÉMOIGNAGES ESTRIE

« Publisac s'avère très utile pour faire économies sur les produits de consommation. » - Trefflé Mercier

« Je veux garder mon public sac car dans mon secteur je demeure pas toujours prêt de certain commerce et j'apprécie et avec public sac je magasine sans me déplacer ,j'aimerai recevoir plus de dépliants de commerçants celà  me donnerait 

encore plus de choix  mon conjoint adore feuilleter ses dépliants papiers ,il attends l'arrIvé des circulaires avec impatience à  toutes les semaines S.V.P. Ne nous abandonné pas  Merci S.B. » - Sylvia Bresse

« J'adore recevoir mon oubli sac a chaque semaine, et je suis contente de voir les initiatives qu'il prend pour le modernisé. » - Sade Gomez

« Les publicités dans le Publisac nous permettent de faire des choix intelligents concernant nos achats.  Merci à  vous! » - Louis Le Gall

« J'apprécie vraiment d'avoir le Publisac à  ma porte à  chaque semaine.ÇAa me guide pour mes achats de la semaine.Il arrive toujours à  temps pour le début des spéciaux. » - Louise Lavoie

« Le publi-sac est nécessaire à  chaque semaine. Je prépare ma liste d'épicerie et ma liste de spéciaux et ainsi je fais des économies. » - Céline Dumont

« La lecture hebdomadaire de mon publie sac me permet de connaître les spéciaux de la semaine de mes magasins préférés et de mieux planifier mes achats » - André MORIN

« je tiens à  mon Publisac chaque semaine » - Lucie Hallé

« Dans le monde numérique, le Publisac nous donne une pose! » - Colette Lamy

« C'est un indispensable pour voir tous les spéciaux de ma région » - Yves Phaneuf

« J'aime regarder mon publisac le mercredi matin avec un bon café. Comme sa le jeudi je sais où aller en ordre des priorités.Merci beaucoup de continuer. » - Valérie Maltais

« Étant en congé parental, et donc ayant un budget restraint,  à  chaque semaine je consulte le Publisac pour planifier mes achats. » - Kathy MacDonald

« Je regarde à  chaque semaine les spéciaux, ce qui me permet de préparer les menus de la semaine et de prévoir pour les prochaines!  En ce qui concerne les dépliants des quincailleries, nous profitons aussi des aubaines annoncées.  Merci 

de poursuivre sa distribution dans les municipalités éloignées des grands centres. » - Céline Shink

« Nous utilisons le publisac pour faire notre liste d'achat hebdomadaire » - Jean Véronneau

« J'aime mon publisacs » - Gemma Levesque

« J`ai besoin de ce format publiciaire pour continuer de pouvoir respecter mon budget de chaque semaine. Il est tres precieux pour moi. Merci de pouvoir le recevoir gratuitement. » - Jean

« Très important pour privilégier l'achat local... » - Pierre Parenteau

« J'économise chaque semaine grâce aux Publisac. » - Jasmin Bonsant

« Je tiens à  mon publisac toutes les semaines. Il fournit beaucoup de travail à  plein de personnes et compagnies. » - DIANE Sonier

« J'aime recevoir les publisacs car cela me permet de voir les différents rabais qu'il y a dans ma ville. Pas seulement pour l'épicerie. » - Patricia Roy

« Très utile » - Chantal Tremblay

« C'est important dans chaque foyer pour économiser dans la mesure du possible. J'apprécie beaucoup que le contenu du Publisac soit en papier recyclé et soit à  nouveau recyclable. Nous fait découvrir également parfois de nouveaux 

magasins ou commerçants. » - Diane Goupil

« Je consulte les circulaires a chaque semaine.   Selon moi le publi sac est nécessaire afin de connaitre les rabais des différents magasins.Continuer à   le distribuer » - Reine Pare

« J ai hate a chaque semaine de recevoir mon publi sac. Je le regarde au complet. » - Manon Groleau

« Je préfère recevoir mon public sac à  chaque semaine, je le conserve jusqu,au prochain, ça me permet de le consulter de nouveau pour retrouver certaines choses que j,aurais pu oublier sans a avoir à  le chercher sur l,ordi. J,espère qu.il 

restera car c,est un excellent outil de consultation.   Merci » - Rollande Lachance

« Très utile je fait des économies avec les renseignements des marchands merci » - Lise Patenaude

« Vraiment utile pour bien gérer le budget familial. J'espère n'avoir jamais à  m'en passer! » - Lyne Breton

« Merci à  vous de nous livrer le publisac toutes les semaines. Il est très important pour moi. Je le consulte  toujours. » - Sylvie Doyon

« Moi et mon épouse préférons la version papier pour les circulaires. J'espère qu'il n'y aura pas de changement. » - Alain Gravel

« J'aime valider les spéciaux avant d'aller faire les courses, j'economise Temps et argent... merci Publisac!! » - Jessica Boucher

« J'utilise le Publisac pour faire ma liste d'emplettes, notamment pour l'épicerie. » - Michelle Bélanger

« J,en profite à  toutes les semaines. » - Nicole Brunea

« Je fais mes courses après avoir lu toutes les circulaires du Publisac qui m'intéressent et cela chaque semaine. » - Patrice Cousin

« j aime recevoir le publisac a la  maison  nous l attendont avec fébrilité a chaque semaine » - Sylvain Blanchet

« J'ai toujours hâte d'ouvrir mon publi sac afin d'y lire mon journal régional et d'y feuilleter les circulaires afin de voir les spéciaux dans les commerces de ma ville. » - Maryse Labbé

« J'aime mon Publisac » - André

« Jaime bien regarder les spéciaux.. et ensuite tout va au recyclage!! » - Guillaume Savoie

« J'aime bien recevoir mon Publisac pour voir les spéciaux  de la semaine. » - Isabelle Roy

« J,AIME RECEVOIR MON PUBLISAC À CHAQUE SEMAINE POUR M'aider à  faire mes emplettes et être au courant des spéciaux de chaque commerçants . » - Francoise

« besoin pour préparer ma commande d'épicerie où différents commerces, aimes être au courant des aubaines de la semaine. » - Jules Gaulin

« J'aime recevoir la version papier sa me permets de voir plus en détail et en plus de recevoir le journal local » - Nicole Lecompte

« nous aimons notre publisac et nous l'utilisons toutes les semaines. » - Andre Berube

« Receiving Publisac at my door helps keep me informed about what is happening in my area, especially now that so many local newspapers are going out of business. It also saves me time with my weekly shopping as I know in advance 

when and where to find the best way to stretch my dollars. Your efforts are very  much appreciated. » - Nancy Nourse

« nous utilisons le publisac a toutes les semaines. » - Denise Bergeron

« J'appuie publisac, j'aime bien regarder les deal dans les circulaires de Réno!! » - Francois Veilleux

« J'adore mon Publisac, il m'aide à  préparer mon épicerie et par le fait même me permet d'economiser. » - Guylaine Bouchard

« C'est un bien nécessaire à  avoir à  notre porte LE PUBLISAC et les autres journaux dont LA TRIBUNEentre autre. » - Marjolaine Bédard

« J'aime recevoir les circulaires de ma région au même moment et surtout livrés à  domicile. » - Danielle Renaud

« J'adore publisac pour tout ce qu'il contient ,,comparé spéciaux d'épicerie en les étalant sur ma table...parcourir le reflet du lac pour tout savoir ce qui se passe dans ma ville ...je suis même la première à  me plaindre lorsque je ne l'ai pas 

recu chez moi...J'adore mon PUBLISAC papier....SVP » - Claire Trépanier

« c'est très important de conserver tout les emploies direct et indirect lié aux publi sac » - Michel Grondin

« I go through the flyers every week, very helpful for groceries and pharmacies. » - Elizabeth Warlund

« J'apprécie ce service qui me semble important de préserver » - Lise Robitaille

« je ne pourrais pas me passer de mon publisac grace a lui je fais des economies et je vois les nouveau produit et chaques semaine je l'attand avec impacience je recycle toujours mon publisac aux complet » - Bernier Sylvie

« BONJOUR! Je souhaite profondément que le Publisac demeure fidèle au rendez-vous. C'est également une question de respect pour les employés et les gens qui aiment lire sur papier dont ma génération et celles antérieures.Je vous 

remercie d'en prendre note et d'être là  pour nous. Bonne chance dans ces démarches importantes. » - Hélène Thomas

« Je me sers de ces circulaires pour mes achats, pharmacies  et épiceries. » - Colette Miller

« je peux planifier mes achats, me tenir au courant de ce qui se passe dans ma région et tout ceci à  ma porte. » - Mario Lizotte

« On veut conserver notre Publisac » - Gaetan Picard

« Toutes les semaines je consulte mon Publisac pour les spéciaux et je vais mais achats en conséquences des spéciaux.Je ne pourrais pas m'en passer. » - Micheline Roy

« Bonjour, j'appuie le Publisac à  100%, recyclable en plus. Ce serait une grave erreur de nous l'enlever. Je le consulte à  toutes les semaines. Merci ! » - Ginette Paradis

« Merci pour être fidèle dans la distribution.  C'est le service de livraison à  la porte chaque semaine qui est vraiment super .On a un support papier d'économies à  consulter et à  utiliser à  notre guise. De plus, il me sert à  protéger des 

objets fragiles  ou à  poser par terre si je fais  la peinture.Il est utile et recyclable.Bravo à  vous tous.. » - Ursula Jappont

« Il me facilite en tout point pour mes achats / spéciaux de la semaine...très heureuse de le recevoir à  toutes les semainesMerci. » - Carole Martin

« Dans mon pubisac, je reçois mon journal local Le Reflet du lac qui me permet de savoir ce qui se passe dans ma région d'adoption, de connaître les services qui y sont offerts tant du côté santé, culture, travail, loisirs et divertissement. » - 

Georgette Grégoire

« Le Publisac est important pour moi. » - Lucie Vallières

« Très utile pour faire nos courses et connaître les spéciaux. » - Chantal Tourigny

« Le PubliSac est absolument nécessaire selon moi. Ceux qui sont contre en parlant du papier, ces gens ne comprennent absolument pas qu'il n'y a aucune perte car nous l'utilisons pour le compost. » - Roger Durocher

« Facilite la planification des achats afin de réaliser des économies » - Diane Beaudoin

« J'aime le publisac car avec les circulaires je fais mon épicerie de la semaine en regardant les spéciaux et les aubaines. Dans celui-ci aussi il y a notre journal de Magog » - Francine Belanger

« Oui quand j'ai mon Publisac, je l'étale sur la table pour faire ma liste d'épicerie et toutes mes commissions.. Je l'adore !! » - Claire Dumont

« Je dépend sur mon Publisac pour sauver de l'argent. Et mon journal pour les activités en familles. » - Kimberley Fearon

« Publisac m'aide à  économiser plusieurs dollars par semaine, et dans ma situation financière, ça compte beaucoup. Merci à  Publisac! » - Genevieve LaurendeaU

« Chaque semaine le mercredi soir je l'attends patiemment. Je fais des recettes en fonction des spéciaux. J'adore toucher le papier et je le mets au recyclage.Lâchez pas » - Louise Flibotte

« Excellente façon de faire des économies. » - Ann Boucher

« Mon Publisac est très apprécié afin de bien consulter les spéciaux dans les différents commerces et de pouvoir faire rapidement des comparables et des achats responsables. De plus,  je récupère  toutes les circulaires afin de les réutiliser 

dans ma poubelle de compost. et le sac, je m'en sers pour mettre tous mes sacs à  la récupération. » - Maryse Guertin

« J'espère que nous continuerons à  recevoir par la poste le publisac. » - Colette Bergeron

« Je ne peux pas me déplacer facile ent et j'apprécie grandement pouvoir magasiner par le biais des circulaires. » - Johanne Bourque



TÉMOIGNAGES ESTRIE

« Chez nous c'est une tradition depuis fort longtemps de regarder le Publisac avec un bon café. » - Jonathan Grimard

« J'utilise beaucoup le publisac pour les spéciaux et je l'apporte pour l'égalité des prix. » - Germaine Godbout

« Je l'utilise chaque semaine pour les spéciaux, donc j'ecomise. » - NoRmand Berthold

« Je consulte le Publisac chaque semaine et mes achats sont basés directement sur l'information que j'y trouve. Vivant seule, le Publisac est un outil essentiel pour moi afin de respecter mon budget d'épicerie. De plus, comme pour le 

journal, je préfère le format papier! » - Carolyn Rancourt

« Très pratique pour voir les spéciaux affichés dans différentes épiceries locales et autres magasins. Très bon moyen de rendre accessible l'hebdomadaire local! » - Pierre Rondeau

« je le regarde a tous les semaines » - Jacques Legault

« Cette publication me permet de connaître les produits offerts en réduction chez les marchands que je visite. Sa consultation est plus facile et rapide que la recherche internet des circulaires. » - Francine Labrecque

« J'aime consulter les produits annoncés. Cela me permet aussi de faire des découvertes sur des produits que je ne connaissais pas. » - Ken Beck

« J'aime beaucoup feuilleter mes circulaires de façon hebdomadaire et lire le journal local.  Le Publisac est un must pour moi, je ne veux pas le perdre! » - Chantal Lacasse

« Important de conserver le public sac. Merci! » - Guylaine

« En région, éloignée des villes importantes, nous avons besoin des Publisacs » - Georges Halasz

« Publisac me permet de préparer ma liste d'épicerie pour mon menu de la semaine selon les spéciaux retrouvés dans les circulaires. » - Denise Raymond

« Avec le Publisac c'est plus facile de préparer les achats pour l'épicerie, et de connaitre des spéciaux dans d'autres magasin. » - Micheline Bélanger

« C est très important pour moi le publi sac pour repérer les aubaines de la semaine et lire le journal le reflet du lac. » - Nancy ROULEAU

« Je souhaite que notre service de rabais soit toujours disponible dans l'avenir. pour nous c'est un réel bonheur de passer à  travers tous ses rabais.Merci pour le bon service dans notre secteur et félicitation à  toute votre équipe » - 

Monique Dupré
« J'aime consulter les circulaires au format papier : c'est pratique pour écrire dessus, les comparer et les apporter au magasin. De plus, après la semaine-cible, le papier de certaines circulaires nous sert pour envelopper nos déchets 

compostables, par exemple. » - Marjolaine A.B.

« Une lecture importante et régionale chaque semaine. Voici un outil qui doit rester! » - Simon Audet

« Très utile. » - Maria Burelle Hurtubise

« Je le consulte toutes les semaines .Ca me permet d'economiser, mais ça me permet aussi de connaître de nouveaux produits et de faire de meilleurs achats. » - Charline Lacroix

« Publisac me permet de faire des économies en me permettant de feuilleté tout mes circulaire plus facilement que sur internet » - Sacha Bouchard

« Moi, je fais ma liste d'épicerie à  chaque semaine à  partir de mon publisac » - Annick Savard

« J'aime mon publisac, cela me permet de faire de bonne économie chaque semaine. Je souhaite longue vie pour le publisac et merci à  tous ceux qui font se travail et qui passent au maison le publisac. » - Franà§oise Gendron

« J'y trouve les infos utiles pour aider à  équilibrer mon budget » - Carole

« Très utile. » - Mariette

« Le Publisac me permet de faire des économies chaque semaine et il est livré directement à  ma porte. » - Suzanne Jalbert

« J'apprécie vraiment de recevoir mon publisac à  toutes les semaines.  Je sais qu'on peut consulter les circulaires sur internet mais c'est un moment privilégié que de prendre ce temps d'arrêt pour lire mon petit journal local et regarder les 

offres des marchands de ma ville.  Merci » - Nicole Labrecque
« J'attends toujours mon publisac pour y trouver les spéciaux des commerces de mon quartier et de ma ville. Même si je ne cours pas au magasin, je sais la durée et la particularité des produits offerts.Je prends bien soin de placer le papier 

à  la récupération et la sac de plastique dans le sac de sacs! » - Serge Malouin
« A la maison nous consultons toujours notre publisac pour faire notre épicerie ou pour faire d`autres achats pour la maison ou pour obtenir les différentes aubaines annoncées.C`est vraiment ancré dans nos habitudes de tous les jours. » - 

Roger Berthiaume

« Mon époux et moi consultons les circulaires à  toutes les semaines avant de magasiner.  J'apprécie le publisac. » - Claudette Baillargeon

« J'aime recevoir mon public à  chaque semaine.J'y trouve beaucoup d'infos pour pouvoir encourager  les marchands de notre région. » - Jeanne Labrecque

« J'ai toujours aimé et apprécié le service. ÇAa aide beaucoup surtout pour planifier les repas de la semaine. Je regarde les circulaires d'épicerie et ça m'inspire. » - Jennifer Dubreuil

« C'est très utile et ça permet de bien planifier nos emplettes. J'aime pouvoir le recevoir à  ma porte. Chez nous on prend le temps de bien regarder chaque circulaires. » - Edith Dumoulin

« Je le regarde chaque semaine,  il m'aide a faire un choix sur mes achats.Merci Publisac et a tous ses livreurs. » - Lise Carrier

« Lecture chaque semaine, très utile me fait sauver temp et argent ainsi que des idée de menu quotidien selon les spéciaux. Continuez votre beau travail merci. » - Mario Côté

« J'aime bien recevoir mon publisac pour rester infirmer des spéciaux de la semaine. » - Nicole Gagné

« Je me sers du publisac TOUTES LES SEMAINES ET J'APPRÉCIE BEAUCOUP. jE N'AIME PAS VÉRIFIER LES CIRCULAIRES EN LIGNE.bRAVO PUBLISAC ! » - Paul Théberge

« J'aime aller chercher mon publi sac à  toute les semaines dans ma boîte à  lettre pour voir les circulaires et lire le journal de la région et voir des aubaines dans les autres circulaire.Je le garde jusqu'au au prochain et  je le mets dans mon 

bac à  recyclage après.Le publi sac procure des emplois au Québec et c'est  très important.J'aime prendre  le temps de regarde toutes les circulaires pour relaxer.Je m'ennuierai si ils disparaissait. Moi j'appuie mon publi sac.Y » - Manon 

Cliche

« Très utile. Indispensable à  chaque semaine pour planifier les achats. » - madeleine Ledoux

« Mon Publisac est essentiel dans ma planification familiale. À chaque semaine, je passe plusieurs heures à  scruter les circulaires des différentes épiceries et j'y encercle les aliments pour lesquels je vais faire des imbattables à  mon épicerie 

habituelle. J'y apporte mes circulaires papier et je suis hyper bien organisée ! Certaines personnes utilisent leur téléphone intelligent et les circulaires électroniques mais je ne possède pas un tel outil alors pour moi, mon Publisac est 

irremplaçable ! » - Mélanie Nadeau
« Je passe à  travers pour comparer les prix, surtout pour  mon épicerie et je considère que rien ne va mieux pour le faire que les circulaires. De plus, mes circulaires ne me parlent que des commerces de ma région, de ma ville, des 

commerces établis autour de chez moi. » - Émilien Whittom
« Bonjour,Je désire conserver la livraison du publisaccar je l'amène partout avec moipour le consulter.  Je n'aime pas devoir aller sur l'ordinateur pour connaître les spéciaux de mes magasins préférés.  Dans le publisac je les trouve et c'est 

tellement pratique.  Merci de conserver la livraison des publisacs aux gens qui le désirent. » - Joanne Leclair

« Moi et mon épouse utilisons le PUBLI SAC chaque semaine ..... Nous comptons sur cette publicité pour planifier nos achats de nourriture, produits pour la maison, l'électronique enfin tout incluant la quincaillerie » - André Paquette

« c'est un bon outil pour épargné à  chaque semaine » - Solange Bertrand

« Toutes les semaines j'attend mon publisac pour me mettre au courant des nouvelles trouvailles de mes épiceries favorites. » - Ghislaine Morand

« Merci de me faire économiser chaque semaine !! » - Sonia Begin

« C'est pratique de connaître les spéciaux d'avance et de recevoir le journal en même temps » - Myreille Cameron

« Grâce à  publisac, je profite des nombreux spéciaux annoncés, sinon j'achèterais moins. » - HUGUETTE LAMBERT

« C'est très pratique, j'achète presque tout en spéciaux. » - Denis Couture

« Je consulte le Publisac à  chaque semaine.  Il m'est très utile pour faire le choix de mes emplettes.  Je souhaite sincèrement continuer à  le recevoir. » - Lucie Gagné

« J'aime recevoir les publi sac. Cela me donne des idées de menus en tenant compte des spéciaux. » - Gilles Lavalliere

« Le Publisac me permet d'économiser du temps et de l'argent. En effet, en consultant les circulaires confortablement à  la maison, je vois tous les rabais de tous les commerces et je cible ceux qui ont les rabais les plus avantageux pour moi 

selon mes besoins. Donc, pas besoin de me promener de commerce en commerce, moins de temps sur la route (moins de pollution) et plus de temps avec ma famille. » - Ricardo César

« A chaque semaine je regarde mon publisac. J'apprécie d'avoir sous la main tout les spéciaux des commerce de ma région. » - Sebastien Morency

« Le Publisac que je reçois hebdomadairement, me permet de planifier mes achats courants pour la semaine et ceci dans divers domaines.J'en ai été privé pendant quelques mois à  cause d'un changement de quartier et d'un nouvel 

immeuble . J'ai communiqué avec vous et dès la semaine suivante j'avais mon Publisac à  ma porte. Merci! » - Louise Morissette

« J'ATTENDS TOUJOURS MON PUBLI SAC AVEC IMPATIENCE.  C'EST UN OUTIL TRÈS UTILE POUR LES ACHATS DELA SEMAINE QUI COMMENCE. » - COLETTE ROULX

« En plus des circulaires des grandes chaînes, on retrouve dans notre Publisac le calendrier de collecte des matières recyclables de la ville, des offres des commerçants et restaurants locaux, les programmes de cours et d'exercices physiques 

des différents organismes ainsi que des journaux locaux à  l'occasion.J'utilise ensuite ce papier pour le fond du bac de compostage et je conserve les sacs de plastiques pour usage futur sinon je les recycle.  Voila pourquoi j'apprécie le 

Publisac. » - Marjolaine Ruest

« Je demeure en région éloigné de SherbrookeEt à  chaque semaine le Publisac est à  ma porteCa me fait économiser beaucoup d'argent car je ne suis pas obligé de me déplacer pour voir les spéciaux » - Claude Co

« J'AIME RECEVOIR MON PUBLISAC POUR TOUT SON CONTENU » - CÉLINE RIVARD

« Je tiens à  mon publisac. » - Sylvain Besner

« très pertinent chez nous, ils y en a pour tout les goûts » - Marc Breton

« LES CIRCULAIRES NOUS METTENT D'AVANTAGE AU COURANT DES SPÉCIAUX OU COMPAGNIES DIVERSES DE NOTRE SECTEUR. » - RENÉE BERNIER

« "Le journal ""Le  Reflet "" est important pour notre région. Très bien. Les cahiers des commerçants permettent de connaître les offres et les spéciaux  et de les encourager."Merci » - Hebert Celine

« C'est le seul journal qui me reste a lire le Dimanche » - Raymond,Laroche

« J'aime publie sac et quand j'ai fini d'en prendre connaissance j'utilise le sac de plastique pour ma poubelle » - Pauline

« Bonjour,Étant donné que le coût de la vie est assez élevé j'apprécie énormément recevoir ces circulaires qui me donnent l'opportunité de faire de bonnes économies à  toutes les semaines surtout pour l'alimentation. Ces circulaires sont 

très utiles pour faire des imbattables au Maxi. » - Claudette Grenier

« J'aime regardé mon publi sac » - Gabrielle Dubé

« J'aime beaucoup recevoir mon Publisac à  chaque semaine.  Je le regarde afin de faire mon épicerie en fonction des spéciaux et repas de la semaine.  Donc, j'espère que nous allons continuer à  le recevoir. » - Danielle prince

« à  chaque semaine je consulte mon publisac afin de vérifier les spéciaux et comparer les prix. ça m'est très utile pour faire mes achats (épicerie, pharmacie et autres). J'ai toujours hâte de les recevoir. » - Josee beauchesne

« merci de me faire par des spéciaux C'est très pratique pour planifié mon menu » - mARyse veilleux
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« J'aime recevoir le  publisac chaque semaine car il me permet d'économiser.cela est très important aujourd'hui . Merci à  tous ceux qui font le travail . Cela est très apprécié.de plus tout va à  la récupération. » - Robert Charest

« J AIME RECEVOIR MON PUBLISAC A LA MAISON ET JE L ATTEND AVEC IMPATIENCE A CHAQUE SEMAINE. » - LEBLANC SONIA

« j'aime recevoir mon publisac a la maison car pour  moi c'est plus facile de vérifier les spéciaux que d'aller sur l'ordinateur » - Pierrette Lowe

« J'aime pouvoir feuilleter le publisac pour voir les articles en rabais et nous donner des idées de repas. Une fois que j'ai terminé de le consulter, nous nous en servons pour allumer le foyer. » - cheryl gilbert

« Je me fie au publicac pour préparer ma liste d'épicerie en regardant les circulaire des différents grosistes,Je m'enuirait beaucoup si Publisac nexterait plus. » - Carole Beaudry

« Le Publisac est très utile pour moi pour faire mes courses et faire mes menus de la semaine selon les promotions des différents supermarchés. Il me fait économiser beaucoup. en pharmacie aussi. » - CLAIRE BERGER

« J'aime recevoir les publications hebdomadaires, car c'est plus rapide pour la consultation que sur un ordinateur. La vision est moins restreinte, ce n'est pas compliqué et en plus, on peut le recycler. Je souhaite ne pas avoir à  le consulter 

sur mon petit iPad. » - Johanne Riendeau
« Nous utilisons le publisac chaque semaine pour les épiceries (et pour les équivalence de prix) et autres achats.  Nous n'avons pas de cellulaires alors la tâche ne serait pas réalisable sans publisac.  Ma belle-mère n'a même pas d'ordinateur 

alors pour elle le publisac est une source d'information sur les spéciaux et même un évènement dans sa semaine. » - Donna Birch

« Très pratique pour faire des déplacements payants vers les rabais. Aide dans notre planification des achats pour la semaine (repas). J'appui Le PubliSac ! » - Renaud He Labbe

« J'appui mon publisac parce que c'est un outil essentiel pour économiser chaque semaine sur les produits d'épiceries et de pharmacies. Avant de faire mes courses je consulte toujours mon publisac pour trouver les meilleurs aubaines. Je 

serais dépourvu sans mon publisac. En plus, le publisac nous offre des informations sur les activités communautaires. Je remercie les camelots qui beau temps mauvais temps livre mon publisac à  ma porte. Bonne chance dans cette 

démarche et merci à  tous. » - LINE HAMEL

« Je profite des spéciaux dans les supermarchés. » - Martin Ayotte

« C'est toujours une joie de recevoir le Publisac et de découvrir à  chaque semaine les produits et les spéciaux de nos marchands locaux et régionaux, merci Publisac. » - Carole Pouliot

« C'est le moyen que j'ai pour regarder les spéciaux de la semaine .NE pas m,enlever cela » - Francine Pulinckx

« J'apprécie beaucoup recevoir mon Publisac à  chaque semaine. Bon aperçu des spéciaux et prête à  faire mes listes d'achat. » - Lucie Latour

« J'apprécie beaucoup le Publisac.  Je le consulte à  chaque semaine pour préparer ma liste de commissions et d'épicerie de la fin de semaine.  J'aime prendre connaissance des promotions offertes par les différentes bannières.   Cela me 

permet de faire des achats à  bon prix.  Merci. » - Frédérick Breton

« Étant d'une génération version papier pour ce qui est des médias écrits, j'apprécie de recevoir chaque semaine les spéciaux des divers commerces situés dans ma ville de résidence. » - Yves Houle

« C'est mon outil de magasinage hebdomadaire, il me tiens au courant des rabais des principaux commerces de mon secteur et m'aide à  planifier mes courses de la semaines afin de m'éviter des pas inutiles. J'ai aussi accès à  différentes 

informations de centre communautaires et autres .  merci de nous garder informer » - Diane Desrochers

« Le publisac est une très bonne façon d'économiser sur le panier d'épicerie qui augmente de plus en plus. » - Fanchon

« outil essentiel de consultation hebdomadairement même su je peux avoir accès sur internet aux spéciaux.  Ayant aussi travaillé dans le domaine du bois d'oeuvre c'est une activité économique essentiel à  la survie de plusieurs 

communautés au Saguenay, Abitibi, côte nord et bas du fleuve. » - Jean-Luc Goulet

« très important pour mon mari et moi..Nous le trouvons très utile pour notre magasinage.Surtout pour l'épicerie et les articles pour la maison. » - Carmelle Labonté

« Moi j'aime bien le public, je vérifie tous les spéciaux des différentes épiceries et je regarde en même temps tous les autres choses en vente. Merci et je veux toujours avoir le public. » - Lili Morin

« pour le maintien » - Robert Fournier

« J'appuie » - Johanne Guimond

« Je suis peut être de la vieille école mais je préfère consulter un médium papier , pour moi c'est plus pratique . » - Mario Chamberland

« j'adore regarder mon publisac et j'ai toujours hâte de le recevoir . quand il arrive je vais le chercher tout de suite . » - Marc Labrecque

« Je serais en faveur d'une sensibilisation du public pour une contribution en pourboire à  nos valeureux distributeurs. Nous le faisons pour nos journaux, alors pourquoi pas encourager nos distributeurs du Publisac ? » - Michel

« Jaime bien recevoir mon publisac a ma porte. » - Monique

« J'aime feuilleter ces circulaires tout en prenant un petit café, c'et un moment de détente. » - JohaNne Caron

« Le publisac fait partie de ma planification pour les repas.  Je fais mes menus en regardant les spéciaux et je sauve du temps et de l'argent.  Je n'utilise que les circulaires de pharmacies et d'épiceries. » - Manon Baker

« Chaque semaine j attends l arrivee des publisacs car je les parcoure avant de partir faire mes commissions hebdomadaires » - Denise gagnon

« Je me sers du Publisac pour préparer ma liste d'épicerie, etc., chaque semaine. » - Ginette Racicot

« J'utilise le publicsac pour planifier mes achats à  chaque semaine. Il est donc d'une importance capitale pour moi. Je ne magasine pas par Internet. » - Suzanne Tessier

« Je le regarde toutes les semaines. je planifie mon épicerie avec les publisacs pour ensuite m'en servir avec  les meilleurs prix garanties chez certains commerçants. » - Jean-Francois Baillargeon

« Les circulaires du Publisac me sont utiles pour voir les spéciaux de certains magasins, je trouve que c'est plus évident sur papier, mais je m'en sers aussi ensuite pour mettre dans le fond de mon bac de compostage, ou emballer les résidus 

de végétaux, donc, je ne mets pas systématiquement tout le papier au bac vert lorsque la semaine est terminée. De plus, la personne qui distribue les sacs dans mon quartier est très efficace, elle nous donne un très bon service. » - marielle 

beaudry

« Très utile pour qui veut économiser. Plus pratique que tout chercher sur internet. Et le papier est recyclable... » - Bernard Custeau

« La meilleur façon de faire des économies est de prendre avantages des circulaires du Publisac. Il n'y a aucune honte à  utiliser un coupon ou courir les aubaines. Merci Publisac! » - Mireille Martin

« Je suis une personne qui aime toucher le papier et voir en couleur toutes mes circulaires. pour moi ceci est mon petit bonheur de la semaine et cela me rend heureuse. je ne suis pas de la génération électronique. svp continuer a faire la 

distribution du publisac. Merci :) » - Elyse Goulet

« Je préfère le lire en vrai, plutôt que sur internet. C'est un incontournable chez -nous ! » - céline pelchat

« Mon conjoint et moi regardons le contenu du Publisac chaque semaine. » - Chantal Gilbert

« Il est très agréable d'avoir le publisac chez moi, il est plus facile de savoir où je peux aller pour mes achats sans obligatoirement faire le tour des magasins.Je sauve du temps et de l'argent. J'espère que le publisac va continuer très 

longtemps. » - Denise St-Laurent

« Pratique pour les gens qui ne sont pas informatique , il en a encore plusieurs » - simone stratford

« Le circulaire métro en papier est très pratique quand vient le temps de faire mes emplettes car je peux comparer les produits avec d'autres circulaires et l'apporter avec moi lors de mon magasinage . Merci ! . » - monique clermont

« Besoin pour les gens ne disposant pas d'internet en region » - Lessard Normand

« Bonjour , on a vraiment du bon service .Merci a tout l' équipe » - Gaetane Dallaire

« Un service que tout le monde apprécie. » - Roger Cyr

« Chaque semaine je planifie mon épicerie avec les circulaires.  Sur l'ordinateur je n'aime pas ça.  C'est difficile de comparer. » - Martine Hinse

« j'aime bien regarder mes déplients en papier et regarder les spéciaux je peux entourer se qui m'intéresse je peux pas faire sa sur internet » - manon beaudette

« J aime bien recevoir  le publisac    chaque semaine chez moi. Prendre le temps de regarder chaque items en spéciaux dans chaque  magasin . J espère  de pouvoir continuer  de le recevoir  chez nous. » - Claudette Quirion

« Bonjour,Je consulte à  chaque semaine la version papier du PubliSac.Merci de nous offrir depuis des décennies cette opportunité! » - Pierre-luc poisson

« je consulte mon publisac chaque semaine et il me fait sauver un temps fou, puisque je peux planifier mes déplacements et mes achats avant de me rendre aux commerces » - Carole Mainville

« Pour les gens agés qui n'ont pas accès à  internet c'est promordial » - Dubé Irène

« merci » - Berard veronique

« "pour être au courant des rabais, très pratique. Aussi, le journal ""La pensée"", hebdomadaire local, y est inséré  et à  part les cancans de village, c'est la seule lecture qui nous met au courant des nouvelles de chez-nous." » - Nicole 

Jacques

« Nous, on consulte le contenu du Publisac à  chaque semaine. Publisac doit survivre. » - Roger Roy

« Il faut que publicsac continue a nous êtres livré. Il s'agit d'un incontournable dont nous avons besoins semaine après semaine afin de cibler les meilleurs aubaines en vue d'économiser des sous nécessaires à  notre survie.... » - richard

« tres important pour mes achats chaque semaine pour planification » - Donald Grenier

« J'apprécie recevoir le publisac, il me sauve beaucoup temps et de kilométrages en allant aux bons endroits. » - Marcel Couture

« Je trouve le contact papier est importent et ses pas  tout le monde qui on accès à  l'informatique » - Danielle Cloutier

« j'apprécie recevoir publi sac chaque semaine,car j'aime lire les annonces,et surtout tenir les journaux dans mes mains ,car j'aime la senteur du papier,merci. » - Jeannine

« Publisac est un bon premier travail pour les jeunes. Ma fille aime beaucoup marcher et rencontrer les clients sur son chemin.Je comprends l'intérêt vers des moyens plus écologiquesmais plusieurs personnesdont des personnes 

âgéespréfèrent la version papier.Publisac est un bon employeur et répond à  une demande d'une partie de la population Je crois donc qu'on doit continuer de laisser le choix aux gens de le recevoir ou non. » - Annie Magnan

« bien utile » - BERNARD LAROCHE

« AIDE A PLANIFIER ET MIEUX REPARTIR LES DEPLAEMENTS » - vIOLETTE bLOUIN

« J'aime bien recevoir le publisac, ça me permet vraiment de faire ma liste d'achats pour profiter des rabais.  J'aime beaucoup mieux  continuer de recevoir les circulaires papiers que de devoir aller les consulter sur internet.   Merci 

beaucoup » - Carmen Audet

« J'aimerais que le plublisac reste car pour moi, il me rend service. » - Michelle Champagne

« J'aime regarder en papier le publcsac » - Solange l GaGne

« je le consulte toutes les semaines.  C'est indispensable pour faire les bons choix.  Merci » - raymond kelly

« J'utilise le Publisac à  chaque semaine pour planifier mes emplettes. Je souhaite continuer de le recevoir à  la maison.Merci! » - Martine, De Courcel

« Publisac est une source très pratique pour connaître les aubaines en vigueur dans les commerces locaux de notre région. » - Lorraine Léger

« M'aide à  planifier mes menus. » - Renée
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« Oui j'appuie pour raison économique.  Je prends plaisir à  feuilleter mes circulaires. » - Guylaine RO

« En région, il m'apparaît important de recevoir le publisac afin de prendre connaissance de tous les spéciaux pour ne pas se déplacer inutilement dans la ville où les achats sont effectués. Puisque nous ne pouvons pas effectuer tous nos 

achats dans notre village -n'ayant pas tous les magasins à  notre disposition-. Cela me semble essentiel. Aussi afin de recevoir notre journal local qui nous informe sur les événements de notre collectivité. » - Gisèle Ménard

« J'attend mon sac à  toutes les semaines pour faire ma liste d'achat et voir les promotions des autres magasins ! » - Suzanne. Rou

« Moi si je n'ai pas mon publisac ca va pas ben alors c'est rare mais je vais en emprunter un ou il en a beaucoup,merci » - lucie lafontaine

« Merci pour  la distribution des circulaires à  chaque semaine via le Publisac. » - Alain Durocher

« Pourquoi changer  une formule  gagnante » - Danielle Cloutier

« Mon conjoint ne va jamais sur internet et il consulte à  chaque semaine toutes les circulaires de Publisac. C'est lui qui s'occupe pour la majorité de l'épicerie de notre Famille. » - Manon Belanger

« Publisac nous fait économiser » - Robertboisvert.

« Je suis visuel et j'aime bien regarder les circulaires papier, ca me permet de faire la liste de mes achats directement et de pouvoir comparer les prix. Merci de nous garder les circulaires papiers. » - MICHEL BILODEAU

« meme avec internet je prefere regarder physiquement les speciaux de la semaine ! un most dans la culture quebecoise » - Nancy Snair

« Pour le plaisir de lire sur papier mon publie sac chaque semaine,Dans le confort de mon foyer. Merci » - Bruno ScRosati

« J'aime beaucoup avoir la version papier à  regarder en déjeunant. » - Maryse Gendron

« j'aime  mieux le recevoir a la maison en papier » - Helene

« J'adore recevoir le Publisac à  mon domicile. Lorsque je le reçois, je prends le temps de regarder tout le contenu. Je trouverais regrettable que le service arrête.  Merci pour ce service. » - Nicole Aubin Gagnon

« Ont veut garder comme c est la. Parfait comme ça. » - Huguette DRAPEAU

« I love my public sac always look forward to checking all the stuff that is on sale for each week it really helps me decide on what store I should buy what I need at and we're I will be getting my best price. » - Katy Leblanc

« ils sont tres utiles pour les personnes qui veuillent se donner la peine de tout regarder.je n'achete que des spéciaux et en grande quantite. comme caje sus certajn dene pas en manquer.. » - Yvan Morin

« Il est important pour moi car je prends souvent mes décisions d'achat a partir du publisac » - Suzie Couture

« Je regarde le publi sac chaque semaine. J'y trouve plein de rabais  et je compare les prix entre différents magasins... » - Lisette Marcoux

« Pratique dans les petites municipalités. » - Mp labrecque

« Le Publisac est réellement utile pour nous, nous achetons notre épicerie toujours avec les spéciaux du Publisac et aussi pour tous autres articles, que ce soit pour la ferronnerie articles ménager ou articles de sport.Merci de nous rendre la 

vie plus facile. » - Jean-Louis Ouellet

« Pour savoir où je vais faire mes courses et SURTOUT d'y retrouver le journal du coin ( Le Reflet du Lac) qui m'informe sur tout ce qui arrive et arrivera dans notre région » - Michel Vallee

« Je ne peux me passer de mon publisac » - Rejean Lapierre

« A ma retraite depuis peu et sans fonds de retraite , j'ai besoin de Publisac pour ls spéciaux offerts par les marchands . Autant pour la nourriture que les vêtements ou l'entretien ménager , toutes les économies sont importantes pour moi . 

» - Jean

« Très utile pour les gens qui n'ont pas internet. » - Sylvie Charbonneau

« il est important pour moi de recevoir les circulaire de vente ,pour savoir ou sont les meilleur spéciaux vue que je suis en région éloigné. » - MICHEL CLOUTIER

« J'aime beaucoup le publie sac on peu regarder les spécial rapidement quand on veut sans taponer après un ordinateur qui prend un éternité et on peut se servir du papier pour allumé le poêle » - Jacques Monty

« Très utile pour connaitre les spéciaux, pour connaitre les produits locaux, pour supporter nos commerces locaux. » - Réal Grondin

« I  live in a rural area and do not have easy access to stores. These flyers help me to plan my trips in order to pick up the items I need. I also enjoy reading the local news paper that is included. I would very much like to keep the delivery of 

the Publisac. Mine comes to the neighborhood mail box area and I pick it up there. » - Calvin Rodgers

« Planification+facile pour la semaine suivante et +facile pour les personnes âgées qui n'ont pas internet » - Nicole Mercier

« Je veux garder le publisac car je déteste aller voir les circulaires en ligne. j'aime mieux feuilleter les circulaires papier. » - Diane Turcotte

« Je regarde chaque circulaire, celles des épiceries me servent beaucoup pour m'aider à  préparer ce que nous allons manger durant la semaine, ça me donne des idées. Beaucoup aussi celles des pharmacies, et aussi celles des meubles ou 

vêtements, et diverses choses. Ce sont les circulaires de mes marchands des environs. Puis je recycle le tout à  l'arrivée du nouveau sac de circulaire. Je fais des économies en consultant ces circulaires. C'est très apprécié. » - Chantal Fecteau

« I live one hour from the larger stores &amp » - Lois Landry

« Chaque semaine, ça me permet de vérifier les meilleurs prix pour mon épicerie. » - Francine Gingras

« We look forward each week for our sac to arrive, to select the best buys for the week » - Byron Brown

« Les mercredis soirs entre 23h et minuit, devant ma fenêtre j'attend qu'on livre mon publisac pour le feuilleter avant de me coucher. C'est mon  rituel hebdomadaire, il est mis au recyclage seulement quand j'ai le suivant. Je suis en 

campagne et s'il n'est pas là  le jeudi matin je téléphone immédiatement au 888-999 2272 pour me plaindre du manquement.  JAIMEMONPUBLISAC » - Yvan Simoneau

« En campagne c'est vraiment très utile et même nécessaire. » - Andre hudon

« Je les regarde encore. Ils sont plus rapide à  visualiser que sur ma tablette. » - Bertrand Richer

« I enjoy getting the Publisac each week, and prefer having the physical paper flyer as I do not use the internet often. Please continue to distribute them! » - Frank sparkes

« J'aime encore la version papier. » - Bruno scrosati

« Publisac me permet de voir les différents offres et spéciaux à  venir et ainsi de planifier mes achats et déplacements. » - Yves Leclairc

« Le Publisac me permet de faire beaucoup d'economies pour l,Epicerie et la pharmacie.C'est important pour notre famille.Merci Publisac » - Lucie Labrecque

« J'aime recevoir mon Pulisac a la maison car je demeure en région et cela me permet de vérifier les prix et de faire ma liste de magasins a aller. » - Marjolaine Côté

« I love siting and looking at my Publisac, Even when I go to my brothers in Sherbrooke I go through his Publisac because he has more flyers in his.Plus it gives people employment which is very important. » - Lori MacAskill

« I use my publisac every week to look for specials and also to see what different stores have to offer.  I also learn what different stores are in my area. » - Ann Peters

« J'aime beaucoup regarder le Publisac à  toutes les semaines,La raison nous habitons en régionles supermarchéset magasin etcsont éloignés entre 30 minutes et 1hreça nous aide à  faire des choix .En espérant que Publisac va 

demeurer.Surtout que le sac est fait de plastique recyclé et après on peut déposerles annonces dans le bac à  recyclage.Merci de nous permettre de donner notre opinion » - Nicole BOISSONNEAULT

« vive la version papier » - Auger Monique

« The first thing that I do on Wednesday morning is look out the window to see if the publisac has arrived.I go get it and sit down with my cup of tea and look through the specials and make my list to go shopping.It's a ritual now!I live 55 

minutes from all the stores so once a week I go shopping.There has been a few times when there's a snow storm that it's not there! Oh my God! Turns my day upside down. » - Penny Mahannah

« Grâce au Publisac , j'achète localement et c'est cela qui me permet de connaitre les offres dans les commerces de ma région , je prend toujours le temps de bien le feuilleter cela serait vraiment dommage que cela disparaisse » - Diane 

Ferland

« Le publisac est toujours attendu impatiemment par ma femme le mercredi midi. Continuer  a nous fournir ces informaions si importantes. » - Marcel Arel

« Très important pour nous » - Jacinthe Lachance

« Important pour moi » - Jerry Perron

« We are very lucky to have our publisac delivered right to our door every week. I look forward to checking all the specials, and great to have to price match. Please keep them coming. » - William Gifford

« Je ne peux me passer de mon Publisac à  chaque semaine pour faire mon épicerie et autres achats.  Il est indispensable. » - D.Dumais

« Toutes les semaines, nous l'attendons avec impatience pour voir les spéciaux. On a toujours hâte que le publisac arrive à  notre porte. Nous serions très déçus de ne plus l'avoir. » - JOCELYNE FILLION

« Je regarde publisac toutes les semaines je trouve cela très pratique et utile pour préparer ma liste d'épicerie je vous remercie pour votre bon travail et j'espère qu' il va durer longtemps et j'apprécie de recevoir l'actualité Étincelles merci » - 

Dhiane Boisvert

« Je tiens à  mon publisac pour toutes les personnes qui ne sont pas à  l'aise avec la technologie merci. » - Bertrand st-pierre

« le Publisac est indispensable et surtout dans les secteurs où  internet n' est pas ou peu disponible. » - Louise francoeur

« j'attends toujours mon  publisac même si je ne fais pas tous les magasins. ça me permet de voir les bons rabais sans avoir à  aller sur chaque site pour la circulaire » - anne dupuis

« J'aime voir les spéciaux j'aimerais continuer de recevoir mon publisac » - KARINE Guerard

« I wait patiently every week to get my circulars.  I prefer to sit down with them to make out my shopping list.  I don't like to use the internet to get them.  It does not feel the same to me.  If anything, I wish we had more circulars in the sac 

as we still miss out on some of the stores. » - Cynthia TANGUAY

« J'adore mon publisac et je veux continuer à  le recevoir » - France parenteau

« Le publisac pour notre localité est important car ns pouvons avoir plus que des circulaires des commerces locaux mais aussi les activités de la Mrc  (festival, ventes, feuillet paroissial, etc...) le journal local aussi.  donc super important » - S 

Blier

« J'aime bien recevoir mon publisac à  toutes les semaines. Je vérifie les offres ET je choisis ce qui me convient. » - Albert PELLETER

« j'aime recevoir le publisac  chez moi ca me permet  de voir les spéciaux  de mes  magasins préféré et encourager les commerces locaux  et faire tourner l'économie locales'il vous plait  je veux  conserver le publisac  a mon domicile. » - 

SERGE COUTURE

« I like having the specials every week. » - Jocelyne lefebvre

« intéressant pour moi » - simone stratford

« J'adore recevoir mon publi-sac dans ma boîte aux lettres car sa me donne le temps de regarder ce qui est en spécial avant d,aller faire mon épicerie!SVP ne nous enlevez pas ca!Merci de m,avoir lu! » - linda proteau

« C,est un tres bon moyen pour moi   ,en suivant les spéciaux  ,je prends des idées pour varier mes repas  ,tout en économisant » - andrée Desjardins



TÉMOIGNAGES ESTRIE

« Nous avons toujours hâte au mardi pour recevoir notre nouveau Publisac. Je demeure dans un petit village et cela me permet de voir les bons rabais dans les environs. Il me permet de faire de bonnes économies. Je ne peux pas m'en 

passer » - Paulette St-Jean

« Living in a rural area its nice to receive the flyers, so we can browse and see where the specials are it saves a lot of time.Not everybody has access to the internet on a computer or all of the fancy phones out there. » - joy jones

« moi je désire recevoir mon publie sac,car c la seule façon que je puisse voir les spéciaux car je ne peux me déplacer facilement ,alors S.V.P.LAISSEZ LE J'AI TJRS Hà‚TE DE LE RECEVOIR, » - Anita

« ÇAa serait très dommage de ne plus avoir le publisac car cette publicité nous aide beaucoup pour des économies » - Daniel Bourbeau

« Mon conjoint a 73 ans et j'en ai 68 , même si nous pouvons recevoir les publicités par voie électronique nous préférons de beaucoup recevoir les publicités en papier que nous feuilletons chaqu'un notre tour  . SVP continuez de envoyer le 

publisac                          Merci Aline Roy » - Aline Roy

« je ne sais pas ce que je ferais sans mon publisac s.v.p. faite que ca ne disparaisse pas de nos vies merci » - denise puglia

« "J'utilise les circulaires à  chaque semaine pour dresser la liste de mon épicerie selon les spéciaux de chacune des épiceries. Et s'il y a des spéciaux dans les circulaires de quincaillerie, c'est la même chose. Je préfère les regarder ""papier"", 

plutôt que de fouiller sur Internet..." » - Francine Boivin

« Les pub de mon Publisac me permettent de visualiser souvent ou à  divers moments de la journée les rabais offerts sans passer des heures sur l'ordinateur qui pour moi n'est pas toujours disponible. » - bERNADETTE LALIBERTE

« On a toujours hâte d'avoir le publi sac pour les spéciaux de la semaine .Merci d'être là  » - Yolande

« Living on the outskirts of cities like Sherbrooke and Magog, the flyers we receive weekly are vital to the spending needs of families and seniors.  Making these available on line only does not benefit all walks of life. Please do not abolish 

the publisac !!! » - Robert St. Hilaire

« Je suis en région et je organise mes commissions en fonction du public sac, vous ne voulez pas que les gens commande par internet et qu'on encourage le commerce  local bien faite en sorte que ça continue. merci » - Luc Poudrier

« Ce sont les spéciaux qui m'attire dans vos magasins. Une fois sur place, je fais le reste de mon épicerie. Si plus au courant des spéciaux, j'irais là  où je passe et c'est souvent aux USA. Donc j'encouragerais plus le local. Donc continuez la 

distribution de vos circulaires c'est avec ca que je fonctionne. » - Viviane Sterl

« Pour moi c'est la méthode la plus facile de planifier les courses chaque semaine avec les spéciaux de chaque commerçant. » - Helene Leduc

« Living in the country, the publisac helps us to know what is on sale at the various storesin the area.  We do not get all the flyersbut the majority of them.  We also get the areaweekly newspaperso it tells us what other villages and towns 

are doing in the area.  Thank you for the good work that you are doing. » - Susan leech
« Nous sommes des personnes âgées et à  chaque mercredi nous allons chercher notre Publisac pour nous aider à  faire nos achats. Publisac est dans nos vie depuis longtemps et nous demandons, à  qui de droit, de bien vouloir nous laisser 

au moins ce plaisir de distractions et de commodités . » - Jacob Prince

« j`aime recevoir le publisac  parce que je vois les économies de la semaine » - suzanne bolduc

« Vive le papier pour magasiner » - Bernadette Hamel

« Je suis visuelle et je n ai pas acces toujours a internet. Donc pour moi c est important de pouvoir m assoir et feuilleter pour voir les rabais et comparer.Merci » - Guylaine Jacques

« C,est très utile et pour le recyclage, on recycle car nous sommes gens responsables » - Astrid BERRIER

« Comme je n'ai pas de téléphone intelligent, pour moi le publisac est nécessaire pour faire des économies.  Je le feuillette à  toutes les semaines, je n'achète jamais au plein prix, seulement à  rabais.  Si c'est au plein prix c'est une 

urgence.Merci publisac pour votre travail » - sylvie grondin

« Comme j'habite en région, le publisac m'est très utile et pratique.  Je peux choisir les magasins qui offrent les meilleurs prix. » - Lucie Ledoux

« Le publisac ne sert pas seulement à  la publicité, mais aussi au journal MRG et au bottin téléphonique. » - Rosaire Paré

« Grace a publisac je suis a l'affût des spéciaux que souvent jaurais manqué sinon. Merci de continuer » - Édith bilodeau

« Je désire la poursuite des publisac dans la formule actuelle. Nous apprécions pouvoir feuilleter les circulaires afin d'y trouver ce que nous désirons. Nous n'utilisons pas internet pour nos achats ni pour la recherche de spéciaux donc le 

publisac nous est indispensable. » - Line Laferriere
« We love receiving Publisac . We are able to plan our shopping based on what specials we see in the flyers each week. Also receiving Le Reflet du Lac keeps us updated on local news and upcoming events. As we are senior citizens keeping 

the Publisac door to door is both enjoyable and important for us. » - Lorrayne Markwell

« Le publisac est excellent pour promouvoir les commerces locauxOn veut garder cette ressource » - Lisa

« I look thru the flyers weekly » - Bobby Cooper

« Recevoir le publisac me permet d'identifier les aubaines dans divers magasins. » - Pauline Lacroix

« AVEC LE PUBLISAC ON EST AU COURANT DES AUBAINES..ON NE VAS PAS TOUT LE TEMPS DANS LES COMMERCES ET AVEC PUBLISAC ON REGARGE CE QU'IL Y A DE SPECIAL....MERCI DE CONTINUER LA DISTRIBUTION » - LUC PARÉ

« J'espère que le publisac va continuer à  nous être livré à  la porte. C'est un  bon moyen d'avoir nos publicité des commerces. Merci » - Ghislain fortin

« Nous decidons du menu de la semaine apres avoir consulter les pamphlets du PUBLISAC. » - Michel Gariepy

« Pour moi , c'est un rituel le jeudi de recevoir le publisac ds ma boîte aux lettres. J'adore le feuilleter en regardant les divers spéciaux. En veillissant , je trouve essentiel de garder le contenu du publisac car je ne suis pas trop accro 

informatique et j'aime bien avoir un contenu total. Alors je souhaite de tout coeur que l'on garde et j'aurai tjrs hâte au prochain jeudi afin de lire de nouveau les économies placés ds les publisacs.Merci!Michel Champagne » - Champagne 

Michel
« J'aime recevoir mon Publi sac à  toute les semaine, car je peux voir ce qui est en spécial dans divers super marché.  Je souhaite pouvoir continuer à  recevoir le Publi sac, je suis très satisfaite, je serais très DÉÇAU , ne plus le recevoir. Merci.  

Bonne journée!! » - Johanne Boisvert

« J'attend toujours mon publi sacC'est très apprécié  et excellent pour les gens qui sont âgés  et qui n'ont pas internet c'est de l'emploi pour nos QUÉBÉCOIS  merci » - MONIQUE Leveillée

« J'aime la formule papier, plus facile pour moi de consulter les spéciaux de la semaine. » - Lucie grenier

« ESSENTIEL POUR NOUS FAIRE CONNAITRE TOUS LES ANCIENS ET NOUVEAUX MAGASINS » - CHARRON, Monique

« J'ai besoin de mes Publisac pour faire mes imbattables ... beaucoup mieux que sur le téléphone » - Anne-FrAnce Collin

« Pour ma part, recevoir le Publisac est très important pour être au courant de tous les spéciaux autant épiceries,  magasins, pharmacies ou construction.  Cela nous permet de comparer les prix et de se faire une idée de ce que nous 

voulons, même que grâce au Publisac, nous trouvons de nouvelles idées déco.  Comme le dit si bien sur le sac: Consultez, planifiez et économisez!  Comment s'en passer! » - Diane Brochu

« je trouve très important de recevoir le publisac a chaque semaine, ceci me permet de voir les différents spéciaux et vente de chaque entreprise de ma région ... non au numérique » - mario rivard

« Chaque semaine j'attends mon publisac pour faire mes listes d'épicerie. Et grâce à  mes circulaires je peux rapidement cibler les meilleurs prix et faire de belles économies chaque semaine. Merci publisac ! » - Melissa Gaulin

« ÇAa me prend mon Publisac à  toutes les semaines.C'est notre drogue à  mon époux et moi. » - lucie hallé

« J'apprécie recevoir mon Publisac à  chaque semaine afin de regarderles différents spéciaux qui me sont offerts.Je sais que je peux consulter les diverses circulaires sur le webmaisn'ayant pas de cellulaire il m'est difficile de mon montrer au 

maxi les divers spéciaux offerts par ses concurrents. » - Denis Vanasse

« je le regarde les semaines pour savoir quelles sont les meilleures rabais » - Monique Benoit

« je consulte le Publisac religieusement a toutes les semaines. Cela m'aide dans mes emplettes afin d'économiser dans les différents commerces aux alentours. J'espère sincèrement que la distribution ne sera pas suspendue. Merci! » - 

charbonneau sylvie

« jaime beaucoup regarrder les spéciaux directement avec les circulaires version papier svp continuer votre beau travail merci a l avance. » - alicia pelchat

« Chaque semaine quand nous recevons notre publisac nous le regardons en particulier pour ceux des épiceries de notre ville pour comparer les prix et savoir ou sont les meilleurs spéciaux .J'APPUIE PUBLISAC! » - Richard Morissette

« Très utile, permet d'economiser » - Denis Blais

« je demande a recevoir mon publi sac  car ca me permet des économies chaque semaine. » - yvon lessard

« Je n'appuie pas Publisac car c'est des déchets inutiles même recyclables. Je préférais avoir les offres soit par courriel ou les visionner sur le web. » - Mario royer

« I always look forward to receiving the Publisac. There is no way that I would go on line &amp » - Bonnie Rourke

« Le publisac est important parce que ce n'est pas tout le monde qui à  l'internet et des tell : intelligent .Cest plus intéressant à  regarder et le lire les papiers. » - Micheline Bourque

« Je desire garder la livraison de mon public sac a l,entree de mon bloc, tres appreciee,donne l,avantage de connaitre les rabais des marchands de mon coin, et donne de l,ouvrage a des gens..Merci de votre comprehension... » - Denise 

Fortin
« jE TIENS BEAUCOUP AU PUBLISAC, JE L'ATTEND TOUTES LES SEMAINES POUR FAIRE MES COMMISSIONS. JE SUIS RETRAITÉE ET JE MAGASINE LES SPÉCIAUX. J'AI UN TRÈS BON SERVICE, IL M'EST LIVRÉ RÉGULIÈREMENT A MA PORTE. » - 

Francine lauzon
« Je consulte le publisac à  chaque semaine, car ça me permet de voir tous les spéciaux dans un même envoi. Je trouve important de garder le publisac disponible, car ce n'est pas tout le monde qui ont l'internet. De plus, il est recyclable à  

100%. » - SONIA côté
« Je désire encore recevoir mon Publisac car j'apprécie voir les spéciaux de divers commerces sur du papier. Faire la recherche sur mon ordinateur ne m'intéresse pas. De plus, cela me permet de recevoir des coupons rabais des restaurants 

que je fréquente.  Merci ! » - Lisa Bélanger

« Bien content d'avoir mon publisac chaque semaine! » - Francis Fluet

« Moi je fais tous mes achats en consultant mon publisac  a toutes les semaines  merci publisac je pourrais pas me passer de vous !!! » - Donald Lessard

« Je ne peux pas me passer de mon Publisac. Comme mon budget est restreint, cela me permet d'économiser. Les encarts sont faient de papier recyclé et recyclable, donc bon pour l'environnement car pas besoin de couper des arbres ðŸ˜ƒ. 

» - Marc Blanchette

« J'AIME LIRE LES RABAIS EN VERSION PAPIER..ET IL N'Y PAS DE BOG » - MARIE-LINE ROUSSEL

« J'aime le principe de réunir toutes les publicités dans un sac plutôt que d'en avoir tous les jours dans ma boîte aux lettres » - Alain pautet

« Notre  Publisac  est  très  important  pour  connaître  les  spéciaux  de  la  semaine  aide-mémoire  pour  l' épicerie  pour des  aliments  qui nous  manquent  il  faut  maintenir  la  distribution  de  notre  Publi-sac  Merci » - Carole Lussier

« j'AIME BEAUCOUP RECEVOIR MON PUBLISAC A CHAQUE SEMAINE. ÇAA ME PERMET DE PLANIFIER MES ACHATS ET AUSSI,ÇAA ME FAIT PENSER À CERTAINS ITEMS QUE JE POURRAIS OUBLIER. j'AIMERAIS BIEN RECEVOIR LES SPÉCIAUX DE 

LA PHARMACIE BRUNET RUE 24 JUIN. POURQUOI JE NE LE REÇAOIS PAS DANS MON PUBLISAC.bRAVO POUR VOTRE INITIATIVE ET CONTINUEZ A DISTRIBUER CE BON OUTIL DE TRAVAIL À MON AVIS. » - Louise lavoie

« J'aime recevoir mon public sac à  ma résidence. Il faut que cela continue » - Micheline senechal



TÉMOIGNAGES ESTRIE

« Ouvrir notre Publisac et aprcourrir les circulaires est pour nous un incontournable, presque un rituel ! Et cela nous permet de faire des économies et de trouver les meilleurs aubaines dans les épiceries et commerces de détail. C'est un 

incontournable et ceux qui n'aiment pas recevoir le Publisac ont juste à  l'indiquer sur leur boite aux lettres. » - Jean-Louis Beaudoin

« tres important le publisac pour vérifier les spéciaux » - pauline

« Source essentielle de renseignements utiles aux consommateurs. Le Publisac est un outil très utile et doit être maintenu » - Chantal pinard

« A chaque semaine on l'attend avec impatience et sommes déçu s'il arrive tard... » - Yves Landry

« Il estmon rendez vous à  chaque semaine...je salue mon livreur à  chaque fois que je le rencontre...Cela me permet de planifier mon épicerie... » - Nicole rainville

« Le Publisac est essentiel à  une saine gestion de mes achats, le contact papier pour les gens plus âgés est essentiel... je ne suis pas 'internet' pour mes emplettes, tout comme la grande majorité de la population j'en suis sûr! » - P. B.

« Pour voir les spéciaux » - Guy St-Germain

« Un incontournable pour planifier les achats de la semaine. » - Jean Ledoux

« Je suis très consciente de ce qui se passe partout dans la planète. J'aime bien recevoir mes circulaires papier à  toutes les semaines.  J'appuie donc le publisac à  une longue survie. » - Marise Olivier

« It is nice to get the flyers and it includes local ones that you can not find online. » - Andre Lallier

« Nous aimons beaucoup vérifier les spéciaux de la semaine cela nous aide à  planifier nos achats judicieusement.  Nous espérons conserver ce prévilège. » - Luci grenier

« Je désire conservé le Publisac. Pour moi  il est important de pouvoir consulter les spéciaux car je ne demeure pas à  Sherbrooke. Donc important pour moi le conserver » - Richard Gendreau

« I rely on publisac to bring me information from stores &amp » - Lesley Connor

« Cela me permet de bien planifier mes menus  de la semaine et égalementD avoir toujours une certaine réserve de produits à  la maison...Également c est comme recevoir....une certaine revue hebdomadaire..Comme notre coup de 

pouce.... » - Suzanne lefebvre

« Moi , c'est ma lecture et mon plaisir de recevoir mon publi sac . » - melanie parent

« Je regarde dans le Publisac toute les semaines, pour les spéciaux ainsi que tout ce que je peux avoir besoin durant la semaine dans plusieurs magasins. Après je fais ma liste d'épicerie etc... » - Solange Hamel

« Je regarde mes plublisac chaque semaineCela m'aide à  trouver se que j'ai besoin plus facilement et à  moindre coût » - maryse Dion

« Je désire recevoir encore le Publisac format papier, merci! » - MichElle Champagne

« J'attends avec impatience chaque semaine mon Publisac. » - Michel Couture

« J`adore de regarder le publisac à  chaque semaine.Ca m`aide a choisir les speciaux de la semaine.Etc....... » - Thérèse Lacroix

« C'est important pour moi de les consulter en version papier.Cela me permet de le faire au moment qui me convient le mieux.En résumé: Une image vaut mille mots! » - Francine Aubut

« Moi, ça me prend mon publisac à  chaque semaine j'ai toujours hâte à  chaque mardi pour le regarder  ne m'enlever pas ça nous les vieux on aime   ça on est pas tablette c'est pas pareil merci » - Danielle côté

« J aime beaucoup recevoir le publie sac chaque semaine .En plus cela fait travaillé des personnes .Je ne comprends pas quand on a quelques choses  nous interresse il l  enleve .. Moi je le regarde chaque semaine et je choisi ou je ferai mon 

Épicerie de la semaine selon les spéciaux » - Lynda Imbeault

« personne agé pas d'internet » - jean paul charest

« Je n'aime pas aller vérifier les spéciaux sur internet. Je préfère le papier. » - Celeste lapante

« Il est essentiel que je sois au courant des prix de tous. Les économies sont essentielles pour survivre! » - William Hayes

« Il m'aide à  faire des économies importantes. Le sac est biodégradable et je brûle les pamphlets après. » - Lyne Roy

« Je consulte régulièrement ce média d'information qui me renseigne sur les économies à  réaliser pour mes besoins » - AndrÉ yergeau

« Chaque semaine on attend le Publisac pour connaître les meilleurs achats à  faire pour l'épicerie et aussi cela me permet de voir les nouveautés de certains commerces sinon même si j'ai internet je n'irais pas voir leurs sites. Vive Publisac ! 

» - Perron Lyne

« J'aime beaucoup le Publisac que je consulte hebdomadairement, j'ai toujours hâte au mercredi pour le recevoir. » - Suzanne

« Très important pour moi, je n'utilise pas internet pour les circulaires, seulement ma conjointeet je vérifie les circulaires chaque semaine.Merci » - RIchard Breton

« Pour nous à  la maison très apprécié. Mon conjoint utilise pas internet alors vérifie publisac chaque semaine.Merci » - Manon bougault

« J'apprécie connaître les rabais des marchands à  chaque semaine. » - Monique laberge

« Publisac me permet de connaitre les spéciaux à  l'avance et d'en profiter. De plus j'évite des déplacements en planifiant mes achats aux bons endroits. » - Giunette N. Leclairc

« Toujours utile et pratique de recevoir le publisac et de prendre connaissance des soldes. » - Sylvie Despres

« je magasine beaucoup avec les annonces de publicsac » - André Delage

« c est une vue d ensemble sur les produits tres utile et tres facile d acces. Toujours essentiel  d une semaine a l autre. Il est important pour moi de le recevoir semaine apres semaine. Mon public sac j y tiens Mweci » - Denise Caouette

« Etant à  la retraite , et toutes les épiceries autour les choix sont plus faciles avec circulaires. » - Richard Boucher

« J'apprécie recevoir mes pamphlets chaque semaine. Il me sont nécessaires pour préparer ma liste d'achats. » - Louise caza dirand

« Je trouve ça important car on voit tout les spéciaux. Et nouveau magasin et ce qu'ils ont à  offrir » - Lisette Guerin

« Je trouve ça important et intéressant la » - Francois guerin

« J'aime beaucoup recevoir mon publisac. Une copie papier est très intéressante surtout lorsque l'on n'a pas toujours accès à  internet...Que ce soit en vacances, au chalet ou hors connexion internet.Plus facile et intéressant sur papier » - 

Sylvie Dussault

« J'aime recevoir le publisac surtout qu'internet n'est pas très accessible car en dehors du village. Donc le publisac est très apprécié. » - Sylvie Dussault

« Nous sommes des utilisateurs de Publisac depuis plusieurs années et nous aimons encore le format papier même si la version électronique est disponible. » - jacques pomerleau

« Je veux avoir mon publisac chaque semaine. je L'adore encore pour les 30 prochaines années. » - marc couture

« Pour ma part, j'ai besoin d'avoir le papier sous les yeux. Je trouve cela plus agréable et plus facile à  consulter. » - Yves Bélisle



TÉMOIGNAGES GASPÉSIE ÎLES-DE-LA-MADELEINE

« J'attend toujours mon Publisac avec enthousiasme.Je me sers des circulaires pour effectuer de bons achats.Épicerie...pharmacie...magasin de sport...Merci ??? » - Marie- Lyne Audet

« J'attends Publisac chaque semaine afin de voir les spéciaux de la semaine.C'est très important pour moi. Merci. » - Marcelle Piette

« La pub numérique : ce n'est pas trop mon truc !Je préfère encore sentir la bonne vieille odeur du papier d'impression. » - Brice William Dongmo Nguetsop

« À tous les mardis soir vers 9h45-10hrs j'entends mon livreur, c'est génial! » - Jennifer

« C`est plus pratique de recevoir les circulaire à  la porte, déjà  j`étais désolé de ne plus recevoir  la circulaire de provigo. » - Esther Tapp

« J'aime recevoir mon Publisac à  chaque semaine, le feuilleter et chercher les rabais. Ce n'est pas tout le monde qui aime chercher sur internet. Moi j'aime le Publisac papier. » - Noella Ouellet

« J'aime recevoir le publisac chaque semaine. J'aime l'avoir en main pour vérifier  les spéciaux et les comparer avec les autres magasins.   J'appuie donc le publisac . » - Rose Denis

« J`attends toujours mon publisac, ça m`aide beaucoup à  suivre les spéciaux et ainsi me faire faire des économies. merci de continuer votre distribution. » - Linda Vallée

« Publisac  fait un travail honnête avec sa livraison.Mais la compagnie manque souvent de main-d'oeuvre pour bien faire sa distribution. » - Franà§ois Vaillancourt

« Il y a une question que je me pose dans ma région dans ma ville de grande rivière exactement, nous ne recevons plus les coupons des utilisources et cela depuis l'année passée soit avant Noà«l, pourriez vous me donner une réponse sur 

cela. Mais oui je veux continuer à  recevoir mon publisac à  la porte. » - Diane Beaudin
« J'aime avoir du papier dans les mains . J'aime mieux regarder la circulaire en papier que sur internet. » - Rose Denis

« J'appuie Publisac à  100 %  et j'en ai besoin chaque semaine !  La raison c'est que j'ai un revenu précaire, inférieur a 10,00.00 dollars . ....C'est de plus en plus difficile de maintenir mon budget et économiser.  Tout coûte très cher et je 

balance sur le choix des spéciaux.  Si le spécial est le poulet j'achète et ce sera mes repas pour une partie de la semaine. » - Marielle Perry

« Pour les économies et journaux régionaux. » - b.tREMBLAY

« Tellement pratique de recevoir nos circulaires à  domicile et de façon ponctuelle à  chaque semaine. En espérant que ce service soit maintenu. » - Diane Maillet

« Je trouve nécessaire de recevoir mon Publisac parce que recevoir le journal chez soi, c'est très pratique et on a toutes les nouvelles de notre coin de pays. Je peux regarder toutes les circulaires et projeter mes achats tranquillement dans 

mon foyer et en n'ayant pas besoin d'avoir recours à  un ordinateur, ce qui est très pratique pour ceux qui n'en ont pas. Pour certaines personnes, c'est le seul outil pour avoir tout ce qu'elles ont besoin à  portée de main. » - Rejean Poirier

« Pour moi étant éloignée cela me permet de mieux planifier mes besoins lorsque je vais faire mes emplettes. » - Claire Chouinard

« Très important pour moi car je ne consulte jamais les réseaux électroniques.J'aime pouvoir consulter papier pour trouver les aubaines. » - Gervais Gagnon

« Vraiement besoin de mon PubliSac chez moi hebdomadaire.....SVP n'arreter Pas » - Nellie Jones

« Un publi sac est essentiel a notre région puisque nous sommes éloignés des grands centres et nous tenons a être informés de ce qui se passe chez nous et autour de nous. Nous sommes trèes reconnaissants a Publisa de jouer ce rôle 

important! » - Paul-Henry Bélanger

« Très utile et à  portée de main. Moins dur sur les yeux qu'un écran tactile. J'aime bien le format papier! » - Eric Fitzgerald

« j'adore Publisac, il me sert depuis je ne sais combien d'années, je ne vourdrais pas m'en passer pour tout l'or du monde. Je sais que les circulaires sont en ligne mais c'est pas pareil sur papier, c'est ce que je préfère. Ici à  Murdoch Provigo 

avait cessé et maintenant il est revenu, j'en suis très content. Merci. » - Suzanne Mason

« J'aimerais recevoir le publisac à  la porte comme aujourd'hui car je suis une personne âgée et je me déplace difficilement alors j'apprécierais le recevoir de nouveau à  ma porte. » - Louise Martin

« j'appui Publisac pour maintenir sa distribution a la porte chaque semaine » - jean-noel pouliot

« J'aime bien recevoir mon public sac pour comparer les prix tout en m'informant avec le journal regional.Espérons garder ce bon service. » - Daniel Briand

« J'aime bien recevoir mes circulaires en papier, rien de tel que de pouvoir les consulter en paix en prenant un bon café. » - Reina LeBlanc

« Pour moi, le Publisac me permet de faire des réserves quand les pris sont bons.  Je compare les diverses épiceries (etc) et si les spéciaux paient mes déplacements jusqu'a 44km aller, et bien je m'y rends » - ChristiIne F Sauvageau

« Je suis pour l'environnement, mais moi je regarde les circulaires toutes les semaines avant de faire mes commissions. Je sais que je peux tous les voir sur internet, je n'aime pas les regarder comme ça. C'est plus long, et je vois moins bien. 

» - Guylaine Desmeules

« Le publisac est un outil très intéressant et important particulièrement  pour les personnes âgées en perte d'autonomie qui font livrer leur épicerie et qui peuvent bénéficier des spéciaux en vigueur. » - Diane Berube

« Le publisac est essentiel pour les résidents de la région. Ma soeur et moi sommes des personnes d'un certain âge et on se réfère hebdomadairement aux publicités contenues dans ce sac. Il est impensable de faire la tournée des magasins 

à  cause de la distance, le coût d'essence et l'handicap physique de ma soeur. Je crois que l'humanisme de ce service est primordial et doit rester en fonction.Merci de votre collaboration. » - Céline Landry Dugas

« I would probably shop less at local stores if I didn't receive the publisac. » - Kathryn Moss

« J'ATTENDS TOUJOURS LE PUBLISAC AVEC IMPATIENCE CAR JE L'UTILISE POUR FAIRE MES ACHATS ( Épicerie et autres). Je considère donc que c'est bon pour l'économie locale! » - Linda Clements

« Pas besoin de contacter chaque commerçant pour connaître leurs spéciaux chaque semaine. Pas besoin non plus de naviguer sur Internet pour consulter chaque circulaire. Elles sont toutes dans un seul et unique envoi et de plus, livrées 

à  notre porte la même journée chaque semaine. Quedemander de plus? » - Mon Levasseur

« Le publisac contient le journal local et les circulaires utiles pour le pré-magasiange » - Michel Robidoux

« J'aime feuilleter les pamphlets avant d'aller magasiner. » - Hebert

« Je consulte le contenu du publisac chaque semaine car il m'aide à  planifier mes achats. » - Huguette Bouchard

« J'apprécie recevoir mon publisac à  la maison. » - Porlier Henri

« J'aime bien recevoir mon Publisac ,pour les informations récentes du journal:Gaspésie Nouvelles.Aussi regarder toutes les circulaires pour suivre les spéciaux d'un magasin à  l'autre .Je lui souhaite une longue continuité . » - Marie-Reine

« très important pour nous! » - Monique Vigneault

« Notre publisac c est la vie de notre région, avec tout les avantages des    épiceries,  boutiques ,, quincaillerie et autres,,De quelle facon seront nous informer des attraits de notre regiuonde son développement J'appuis mon publisac car il 

est un des essentiels a notre région » - Yvon Auclair

« J'aime bien Publisac, pcq celui ci me permet d'économiser à  chaque semaine, surtout en comparant les prix des circulaires qu'on reçoit, puis en plus, çà  nous aide à  planifier nos déplacements de la semaine, quelle belle initiative , en 

espérant que cela durera à  jamais. On a toujours hâte de le recevoir. Merci à  ceux et celles qui nous le livre à  la maison à  chaque mercredi quelque soit la température!�ðŸ�¼ » - Fernand Roussy

« ÇAa me permet de vérifier les spéciaux dans différents commerces, j'aime mon publisac » - Gisèle Grenier

« Nous informe sur les meilleures offres des produits de consommation et nous fais économiser! » - GERVAIS LELIEVRE

« Bonjour !! J'espère que l'ont va garder notre service du PUBLISAC. J'ai hâte de le regarder à  chaque semaine en prenant un bon petit café. C'est mon moment de détente !! IL m'arrive de regarder les circulaires sur internet, mais ce n'est 

pas pareil. Il ne reste plus grand chose en format papier, alors SVP gardon notre publisac !!! » - Chantal Fiset

« Comme on a seulement un magasin d'alimentation à  15 km de la maison et qu'il est très cherrant, il est indispensable de recevoir le PUBLISAC pour connaître tous les spéciaux des alentours.  Merci à  PUBLISAC » - Marie Bédard

« Un service très important pour le client et l'annonceur ! » - GUY CURADEAU

« Mon Publisac est attendu chaque semaine afin de planifier mes économies. » - Marcelle Piette

« Le Publisac est pour notre famille un excellent moyen de prendre connaissance des différents spéciaux et promotions dans les commerces de notre région. De plus, le journal local est un outil adapté pour nous tenir au courant des 

nouvelles de notre secteur. Nous apprécions grandement le publisac distribué hebdomadairement dans notre foyer. Merci! » - Mélissa Bélanger

« Je demande le maintient du Publisac et sa distribution dans la région. » - Philippe Gallant

« C'est très pratique de trouver tous les circulaires dans le même sac qui est livré à  portée de bras. » - Marjolaine Côté

« Je trouve les coIrculaire accessible tout le temps même pour la comparaison avec les autres circulaires. Je veux garder mes circulaires. » - Sonia Delarosbil

« J'aime encore mieux vérifier les circulaires en comparant les spéciaux sur papier . Plus facile et plus rapide. » - Denyse Cyr

« Chaque semaine on a hâte de recevoir notre publisac,,,,,c'est très important pour nous,,on reçois des nouvelles de notre régions aussi tous les spéciaux des commerces',merci » - Claudine Blais

« pour bien manger santé, j'ai besoin de Publisac. » - Marielle perry

« Besoin de Publisac.  Tout coute trop cher ! » - Marielle perry

« D'après moi,  c'est un service indispensable.  J'espère que vous trouvez le moyen de continuer de distribuer le Publisac à  chaque semaine. » - Claire Cotton

« C'est bien pour regarderles speciaux des chaines alimentaires y'a des économies intéressante » - Claude Beauchamp

« Façon écologique et efficace de véhiculer les quotidiens régionaux. Le publisac, c'est aussi une tradition. » - Franà§ois-aLexandre Bourbeau

« Très  important  pour moi.  Je souhaite de continuer à  le recevoir. » - Marie-Reine Bunton

« J'adore Publisac car il me permet d'economiser a toutes les semaines. Bravo et continuer votre beau travail. » - Jeannine Desjardins

« Le publi sac est très important pour moi et ma famille  très utile et indispensable » - Jacinthe Ouellet

« Très très très important pour moi je fais toujours mes achats en me fiant à  mon publi sac et pour les nouvelles de la région et des alentours et pour les activités de la semaine » - Yvan Tremblay

« I love my publisac really » - Reina Arsenault

« Bonjour, à  chaque semaine je consulte le PublisacMerci de continuer » - And ch

« Très apprécié de recevoir son publi sac près de son domicile. ÇAa fait changement d'avoir tout sur un écran, ça donne une pause. ÇAa me permet de décrocher un peu et de préparer mes courses. » - Eric Fitzgerald

« Demeurant a une bonne distance des grandes chaines d'épiceries,  c'est notre seul moyen de savoir où se diriger pour profiter des spéciaux de la semaines et il ya aussi le journal local qui nous rapporte des nouvelles de chez nous. » - 

CaMILLE cASTILLOUX
« Je consulte le contenu du Publisac chaque semaine. C'est un service que j'apprécie beaucoup car il me permet de réaliser de belles économies. Par ailleurs les circulaires en ligne ne sont pas du tout faciles à  consulter et ne sauraient 

remplacer le Publisac.MERCI DE MAINTENIR CE SERVICE! » - Chantal Bernard

« J'aime mon Publisac pour les nouvelles ,Pour les spéciaux des différents commerces .Le papier est recyclable » - Léopold VAllée

« I enjoy receiving my publisac every week. Please continue delivering it to me. » - Ronald Dane

« J'adore feuilleter les circulaires papiers avec mon conjoint à  chaque semaine. Vive les rabais! » - Nancy Arsenault



TÉMOIGNAGES GASPÉSIE ÎLES-DE-LA-MADELEINE

« J'appuie les démarches pour maintenir le Publisac cela est bénifique pour nous » - Gildor Leblanc

« La distance est grande à  parcourir pour  se rendre les commerces du Publisac alors je regarde toutes les circulaires et si les rabais équivalent au moins au coût de l'essence, je vais m'approvisionner en quantité jusqu'à  la prochaine fois » - 

Christine F Sauvageau

« Je crois que le Publisac est important pour les regions » - normand althot

« notre publisac est notre outil de travail pour completer nos listes d epicerie et tous les autres achats et cest le moyen moyen de trouver et comparer le meilleur prix » - vaillancourt odette

« j adore mon publisac et j ai toujours hate de l avoir il m est indispensable pour proceder a mes achats et cest ma meilleure source information » - francis levesque

« Toujours pertinent de recevoir le Publisac pour le journal local et la publicité de nos commerçants locaux. Je les consultent régulièrement. » - Claudine Rocheleau

« Living in a rural area of Quebec the Publisac is the best and sometimes only means of being kept in contact with the community. » - Kate LeBlanc

« J'apprecie recevoir le PubliSac beaucoup.Tellement mieux que sur internet.J'aime regarder physiquement .. » - Nellie Jones

« Je trouve important d'avoir mon publisac à  la maison car je peux avoir les nouvelles par le journal et me tenir au courant des activités régionales. Aussi je peux profiter des aubaines dans les circulaires. À chaque semaine, j'attends mon 

publisac et je trouverais désolant de ne plus en recevoir. » - Rejean Poirier

« Le contenu du Publisac est essentiel afin de consulter les journaux locaux ainsi que les circulaires des commerçants locaux,ce qu'on appelle les spéciaux. » - Lafresnaye Henri

« Bonjour pour moi c'est essentiel que j'aille mon publisac j'ai une garderie je vais tous les circulaires j'achète à  rabais pour que ça coûte moins cher et pour les sites pour les circulaires ça me dis pas du tout d'aller voir  merci de votre 

compréhension bonne journée... » - Jacynthe lemeiux

« Nous sommes un couple retraité à  mobilité réduite . Nous devons surveiller notre budget de dépenses pour l'épicerie ainsi que d'essence . Nos sorties sont limitées et nous anticipons chaque semaine la livraison de nos circulaires et 

journal régional . Notre Publisac livré à  notre domicile facilite nos planifications pour faire nos économies pour acheter dans les magasins de notre région . Merci de continuer de nous livrer notre Publisac . » - Diane Beaudoin

« j,attend toujours avec impatience le sac Publisac accroché a ma porte ,j,aime regardé tous les circulaires  pour voir les spéciaux et autres choses qui m'intéresserait , merci a nos camelotsOdile NoletBonjourJ'aime bien les circulaires 

distribués car cela me permet d'y voir les produits offerts au niveau des quincailleries et épiceries ainsi que des infos locales disponibles au niveau des Journaux locaux . Je souhaite fortement que ce service se poursuive. » - Hélène

« J'aime beaucoup le publisac qui me donne plein de renseignements sur ma région ainsi que les promotions des entrepreneurs et commerçants. Je souhaite le recevoir encore pour plusieurs années car j'habite en région. merci. » - 

Jacqueline Vallée
« C'est intéressant de le recevoir pour consulter le journal régional et il nous permet de voir où se tiennent les ventes de notre région dans plusieurs magasins sans avoir à  effectuer des déplacements coûteux. (essence,etc.)  Je souhaite 

qu'il continue. merci. » - ronald daigle

« Je trouve important de maintenir le service pour pouvoir consulter les spéciaux. » - Stéphane dupuiS

« J'aime bien mon publisac et je  ne veux pas le perdre. » - Gemma Mimeault

« Je le consulte chaque semaine et les circulaires nous servent pour le compost par la suite. » - Jean-Michel paré

« Très utile pour planifier mes courses hebdomadaires!me permet aussi d'appuyer les commerçants de Ma région » - Eric Bourbeau



TÉMOIGNAGES LANAUDIÈRE

« J'aime feuilleté le Publisac pour m'aider à  planifier mon menu de la semaine de façon plus économique. De plus, je suis très heureuse de savoir que les sacs sont maintenant 100% recyclables. » - Carole-Ann Pressé
« J'aime recevoir mon Publisac et pouvoir y consultez les spéciaux dans mon quartier. Lorsque je veux consulter des circulaires à  l'extérieur de mon secteur, je vais sur le site Publisac.ca et tout y est. Une fois terminé, je les recycle ou les 

réutilise de plusieurs façons différentes. » - Katherine Ulley

« C'est tellement pratique » - Sylvie Turgeon

« je consulte mon publisac toutes les semaines » - judith mandeville

« Même si je suis à  l'aise avec l'internet, je préfère nettement consulter les circulaires en version papier. Juste à  recycler en séparant papier et plastique, comme on le fait avec les autres produits de consommation. » - Louise

« Je l'attends et le lis à  toutes les semaines. » - Réjean alain

« Je consulte mon Publisac toutes les semaines puisqu'il m'inspire pour les repas de la semaine et je peux voir ce que les commerçants locaux ont à  m'offrir. Chez nous, c'est toute la famille qui consulte le Publisac. » - Isabelle Dubé

« une bonne source d'information pour les spéciaux dans nos commerçant locaux. » - fRANCIS sT-lAURENT

« À la maison, nous consultons religieusement le Publisac, autant pour voir les spéciaux des quincailleries, magasins de sports et pharmacie, autant pour faire la liste d'épicerie chaque semaine ! » - Martin Perigny

« Le publisac est indispensable chez moi.  quand je cherche des rabais où est un item en particulier, passer au travers du sac me permet non seulement d'économiser de l'argent en trouvant là  ou l'item est en spécial, mais du temps aussi 

car je sais exactement où aller pour trouver ce dont j'ai besoin.  j'appuie mon publisac!!! » - nANCY aZEVEDO
« le Publisac m'aide quotidiennement à  planifier mes achats ! » - Catherine Pagé

« j'aime mon publisac » - Alexandre page-cusson

« Faut continuer a recevoir » - Karine gamache

« J'adore consulter mon Publisac pour y dénicher toutes les aubaines hebdomadaires. Aussi, les marchands locaux nous font découvrir leurs spéciaux. Après avoir fait beaucoup de rénovation dans notre maison, je peux vous dire que la 

circulaire est un indispensable pour faire des économies. » - Catherine bélanger

« Je tiens à  recevoir toutes les circulaires dans le Publisac, mis à  ma porte tel qu'actuellement » - Héroux, Chantal

« J'APPUIE PUBLISAC! dans la démarche. » - pAtrick Cardinal

« . » - Philippe bergeron

« c'est bien beau les sites Web mais rien n'égale un bon vieux circulaire plus facile à  se promener dans les page qu'en virtuel. » - Jean Landry

« j ai commencer a travailler pour le publi sac a l age de 15 ans et maintenent je suis rendu a 47 ans , je connais beaucoup de monde qui regarde le publi sac et ils me le disent quand ils le reçoivent pas car a chaque semaine le monde le 

regarde pour planifier les economies » - eric bertrand

« J'appuie Publisac, cela nous facilite de voir tout les circulaires regrouper. Je serais très déçu si on ne peut plus avoir le Publisac.MerciFrancis Cardinal » - fRANCIS cARDINAL

« J'aime lire le contenu du Publisac, nous sommes toujours sur nos écrans, ça fait du bien de lire sur papier! J'appuie la cause surtout que ça n'implique pas de couper des arbres et ça génère des emplois!! Merci » - BARBARA LAlIBERTÉ

« Mon Publisac est mon rendez-vous hebdomadaire pour trouver toutes les aubaines et nouveautés offertes dans ma région. C'est un incontournable pour ma famille!Pour moic'est important d'encourager mon économie locale alors le 

Publisac et mon journal localc'est ma façon à  moi de connaître leurs offres et me rapprocher de mes commerçants.Étant donné qu'il y a de moins en moins de sac dans les commerces le sac de plastique est très utile et réutiliser à  la 

maison. » - Marie-Josée gravel
« J'ATTENDS MON PUBLISAC À CHAQUE SEMAINE. J'APPRÉCIE REGARDER LES SPÉCIAUX ET VENTE DE LA SEMAINE. CECI M'AIDE À GUIDER MES ACHATS ET À ÉCONOMISER. JE SAIS QUE J'ENCOURAGE LES MARCHANDS ET TRAVAILLEURS DE 

MA RÉGION. » - FRANCE TREMPE

« le publisac est utile pour voir les spéciaux de ma région dans les différentes entreprises » - Charles Tessier

« Une tradition d'information de toute sorte disponible sans devoir se 'brancher'.Tout les supports ont leurs importance et celui-ci plus que jamais. » - andré gravel

« J'appuie Publisac! » - Pierre samuel

« Tellement important notre Publisac pour l'achat local et les emplois qui y sont rattachés! Longue vie! » - Karine CHARBONNEAU

« Le Publisac est entièrement recyclable. Si les gens ont des accusations à  porter pour soutenir la planète, je viserais davantage les épiceries où le suremballage des aliments est de loin plus nocif que Publisac. » - Veronique dion

« Chaque semaine j'attends mon publisac. Je crée ma liste d'épicerie et magasine les spéciaux tous les mardis avec impatience. C'est pour moi un indispensable ! » - judith,rocheleau

« Puisque ce n'est pas tous les commerçants qui accepte les coupons numériques, il nous faut une version papier » - Lynda roberge

« Je préfère avoir mes circulaires dans un sac bien en ordre et les mettre au recyclage après consultation que d'avoir à  acheter un quotidien pour avoir mes pamphlet, comme en Ontario. » - David Vaillancourt

« À toutes les semaines je le consulte je le préfère de beaucoup à  la circulaire sur le net. Pour moi le papier c'est du tangible. » - Daniel Tremblay

« J'aime bien voir les spéciaux spécifiques à  ma région et surtout j'aime lire le journal local pour me tenir au courant de ce qui se passe dans ma ville.  Par la suite, je les recycle ou je les utilise pour doubler l'intérieur de mon bac à  compost. 

» - Gaétane Bergeron

« Ils sont importants » - Chantal Bélanger

« Je consulte le publisac depuis plusieurs années déjà .  Malgré les nouvelles technologies qui nous permettent de consommer et d'obtenir une foule d'informations en ligne, je considère qu'il est important que le consommateur puisse 

avoir accès à  la version papier du journal ainsi qu'au contenu  du publisac. Celui-ci rejoint encore une grande partie de la population qui elle, n'a pas accès à  Internet ou qui simplement, aime consulter son publisac! » - Linda LÉVESQUE

« Il me permet de faire des économies. » - Stephanie Cardinal

« Le publisac demeure un élément important dans la gestion de mes achats alimentaires et autres. » - Geneviève coggins

« J'adore mon Publisac » - Réjean Bonneau

« J'aime recevoir le Publi Sac » - DanielMichaud

« Je consulte mon Publisac à  toutes les semaines pour les spéciaux. Pour moi c'est beaucoup plus rapide que d'aller sur internet. » - Claudette hebert

« Publisac un outil indispensable pour planifier nos achats et économiser » - Laurent Lanterne

« Je veux continuer de recevoir mon PUBLISAC à  chaque semaine car il me permet de prendre connaissance des économies à  faire chez les différents marchands et de faire mon pré-magasinage, donc de sauver du temps ! » - Mireille 

Dumontet

« Très pratique lorsque vient le temps de faire l'épicerie. » - MAXIME PRESCOTT

« J'adore recevoir le Publisac chez moi car cela me donne la chance de comparer les ventes des magasins. » - Nathalie Bouchard

« Je consulte fréquemment le publi-sac selon mes besoins dans le but de faire d'importantes économies » - Melissa Roy

« Je suis très visuelle, je préfère consulter les circulaires papier. Pour mon conjoint et moi, c'est notre rituel du samedi matin, café et Publisac .... mon chum adore, Rona, Canadian Tire, Patrick Morin, Matério etc.... et moi, bien ça me 

permet de pouvoir économiser davantage sur mes achats à  l'épicerie et à  la pharmarcie.  Nous sommes très conscients de l'environnement, si le contenu de notre publisac ne se retrouve pas au recyclage, il est réutilisé pour notre 

compostage. » - Franà§oise Arsenault

« Bonjour,J'aimerais continuer à  recevoir le Publisac à  toutes les semaines.Merci. » - Patricia Beaton

« J'adore regarder mon publisac pour faire mes listes d'achats. Il y a des choses bien plus polluantes qui pourraient être changées. » - Chantal Côté

« J'aime mon Publisac, et après la revue des spéciaux, son papier me permet de faire une infinité de choses » - Denise, Flores

« J'adore mon Publi Sac!! Il ne doit pas disparaître! » - Josée Lauzon

« Intéressant! » - Hélène ADAM

« Je souhaite longue vie au Publisac! » - Pierre Morin

« Pour l'emploi et l'économie locale. » - Dominique Brunet

« Je peux rechercher les aubaines avec mon publisac.C'est vraiment un outil de recherche pour moi. » - Lyne Aubertin

« Très utile pour mes recherches d'économie. » - Pierre Paillé

« J'apprécie cette excellente source d'information régional » - Francis Venne

« Je le regarde à  chaque semaine pour mes achats surtout et des publicités sur certains événements qui peuvent m'intéresser.  Je regarde aussi le journal rapidement, mais à  chaque semaine et il y a toujours quelque chose  d'intéressant 

que j'aime lire ou qui m'informe sur des activités, etc. » - Diane gravel

« Je trouve bien utile de pouvoir consulter mon Publisac chaque semaine, j'économise temps et argent! » - Isabelle Sirois

« J'adore recevoir mon publisac cela me permet de voir les spéciaux de la semaine et faire des économies. » - France Fréchette

« C'est bon pour les ventes dans les magasins car le gouvernement en reçoit 1 bonne partie avec ses taxes. » - Claude Forget

« Les circulaires sont très utiles en région. » - Sylvie Harvey

« Il me permet de voir où je vais avoir les meilleurs prix et aussi me donne des informations sur les nouveautés de différents magasin autour de chez moi  - Sur internet impossible de lire les produits comme ex. Métro ect,. Il me faut mes 

circulaires . » - claudette beauregard

« Je lis les circulaires régulièrement et je profite aussi des coupons qui y sont inclus. Le visionnement des spéciaux se font en un clin d'oeil contrairement aux moyens électroniques lorsque l'on doit suivre une panoplie de raccourcis pour 

voir un article en particulier. Avec Publisac on a un aperçu global et rapide des articles utilisés couramment et Publisac nous fait connaître les marchands dans notre secteur. » - Luc Avon

« Je fais mes courses avec mon Publisac...indispensable! » - Louise Samson

« Oui c'est du papier, mais il est recyclable.  Mon conjoint n'est pas habile sur l'ordinateur et cela lui permet d'éplucher les spéciaux de la semaine. » - Céline Gauthier

« Simple j'en ai besoin pour faire faire mes courses parfois j'ai de la difficulté à  me déplacer. » - Christian

« "Malgré la disponibilité en ligne, nous apprécions grandement prendre le temps de ""feuilleter"" le Publisac. Il a tout autant son utilité que l'Internet." » - Michel Lalonde

« J'utilise publisac pour préparer ma liste d épicerie et vérifier les spéciaux des magasins. » - Danielle Simard

« Publisac en papier  c'est le moyen pour avoir nos spéciaux à  chaque semaine et j'appuie 100% Publisac !! » - Francis Berard
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« Oui on garde nos journaux.... » - Francine Jobin

« mon mari et moi feuilletons notre publi sac toutes les sem.dans mon coin il y a pleinde monde pas d internet et qui ne pourrais pas avoir accès aux circulaires.le dépôt de publi sac se vide TRÈS rapidement. » - josee godan

« Je pense aux personnes comme ma mère et mon frère qui ne sont pas du tout techno... Donc leur publi sac est très important.  Et ils ne sont pas seuls dans ce cas. Même moi qui a internet a porté de mains rien n'est mieux que mon publi 

sac. Merci » - Carmen Lafreniere

« J'appuie Publisac. » - Francoeur

« J'aime bien regarder mon publi sac en journal... ÇAa nous fait une discussion en famille et on rempli la table de journaux... » - Sylvie Giroux

« Plusieurs ont seulement accès au papier. » - Denise Robert

« J'apprécie consulter mon Publisac afin de voir les rabais de la semaine, ça me permet de faire des économies » - Claudine Imbeault

« Je suis une mère au foyer . Jadis j'avis 4 enfants à  nourrir . Le Publi Sac était une nécessité pour arriver à  notre budget serré. Aujourd'hui seulement 2 à  la maison et nous choisissons encore d'une manière éclairée nos économies grâce 

au Publi Sac. » - carolyne moreau

« J'appuie publi sac parce que j'aime mieux le regarder sur papier quand ligne vu que sur papier cela donne du travail à  faire. » - Karine demers

« Oui chaque semaine ma femme attend fermement son publi sac , c'est devenu un rituel pour elle , en plus des circulaires il y a son journal local et des coupons rabais . Merci ! » - Pierre Gaudry

« Moi j'aime bien recevoir mon Publisac. » - Micheline Lefebvre

« J'aime les publisacs. » - Jeanguy Levesque

« J'y tiens ,car j'économise temps et argent. » - Claire Lavoie

« Même si je reçois pas mon publicsac a tout les semaines j appuie publisac » - André Turmel

« nous sommes  plutôt papier » - Nicole Thibault

« Moi je trouve ça pratique de recevoir ceci à  mon domicile je peux savoir tout ce qui a dans toutes les places les spéciaux les nouvelles pour ça je voudrais encore le recevoir merci. » - Linda

« J'adore lire mon Publisac à  chaque semaine » - Francine Lussier

« Je suis pas mal un gars ordinateur mais il y a des chose qui va mieux sur papier, publisac est une de c'est chose. » - Chris Lindsay

« Publisac est la meilleur maniere pour moi de relaxer a chaque semaine et preparer ma liste pour faire mes commission. » - Denis

« Il m'est utile pour effectuer mes achats dans les commerces locaux. » - Pierre Tétreault

« Nous attendons toujours avec impatience notre publisac, il me permet de faire mon épicerie en m'assurant de profiter des aubaines et les économies à  chaque semaine. Je préfère la formule papier à  la formule numérique. » - Danielle 

Drouin

« Pour faire un imbattable il nous faut nos circulaires et je suis contente de regarder mes circulaires à  chaque semaine nos publisacs très important de feuilleter nos circulaires SVP je veux garder notre Publisac. » - Solange Godbout

« Il serait souhaitable que la distribution soit maintenue. » - Franà§ois Lefebvre

« Je regarde toujours avec beaucoup d'intérêt toutes les circulaires que je reçois, je m'en sers pour faire les menus de la semaine. » - Johanne Benny

« Publisac m'aide beaucoup dans mes achats hebdomadaires me permettant de bonnes économies en comparant les spéciaux des différentes bannières des commerces de mon secteur.  PUBLISAC M'EST TRÈS, TRÈS UTILE!Maintenez sa 

distribution à  domicile.  BRAVO à  l'équipe! » - Claude Roy

« En campagne c'est essentiel les circulaires pour voir les spéciaux, car on n'a pas toujours une bonne connexion Internet. » - Sylvie Harvey

« Nous utilisons beaucoup le publisac » - Gilles Boudrias

« Le Mercredi, quand nous recevons notre Publisac, c'est notre moment détente, en regardant les circulaires, mon mari lui ses les circulaires de réno, et outils, et moi c'est Mon fameux Walmart, et les épiceries, car j'aime comparer, les prix 

spéciaux, semaines après semaines. Moi, j'aime mon Publisac. » - Caty Kelly

« J'apprécie beaucoup recevoir mes circulaires à  ma porte. » - Franà§oise

« Je regarde les circulaires à  toutes les semaines et ça me permet de voir les nouvelles de la région par le journal local. » - Philippe Adam

« Indispensable, plus les journaux locaux. » - Richard Leroux

« Je veux absolument recevoir le publisac chaque semaine, ça m'aide à  planifier mes achats, je le fais seulement avec la version papier. Je regarde rarement la version web car celle-ci est moins bien adaptée pour mes besoins et j'aime 

mieux le papier. N'arrêtez pas cette distribution svp, elle est essentielle pour la planification de mes achats hebdomadaires. » - Guylaine Ouellet

« Je suis une fan de Publisac et c'est un plaisir de le regarder tout les mardi merci. » - Sophie Desfonds

« Étant loin des grands centres, nous apprécions le fait de pouvoir prendre connaissance des différents spéciaux offerts de cette façon par les marchands. Ma mère a 83 ans et il n'est pas possible voir inutile de lui dire de consulter les 

circulaires en ligne. » - Pierre Moisan

« Je peux vérifier les spéciaux dans le confort. » - Lina Breton

« C'est un rituel familial!!! Nous aimons le regarder et prendre connaissances des nouvelles ou des prochains rabais dans les différents magasin. » - Annie Pelletier

« Le Publisac me permet de comparer les offres et de maximiser les économies / déplacements.  Il me permet aussi d'être informer sur ce qui se passe dans ma région et me tiens informé des promotions des marchands de mon secteur, je 

peux ainsi acheter localement et favoriser le développement dans ma communauté. » - Marc Theriault

« J'aime lire le journal local, et voir les spéciaux papier (même si je peux le voir sur mon ordi, je préfère encore la copie papier ? » - Manon Cote

« J'aime publisac on l'attend toujours avec impatience.On vous encourage à  rester parmi nous. Merci » - Marion

« Mon Publisac j'y tiens. » - Christiane Risebois

« J'appuie à  100% le Publisac, c'est très pratique pour la comparaison des prix. » - Marielle Godbout

« Il m'est utile pour faire des imbattables. » - Line Morin

« J'apprécie beaucoup votre travail et votre énergie pour passer les public sacs. Merci pour tout » - Gisèle Gélineau

« très utile pour moi » - Francine Fournier

« Malgré les nombreux problèmes souvent rencontrés par Publisac ( parfois je ne reçois pas mon publisac ) , parfois il est tout mouillé ( laissé dans l'eau ), pour moi il est TRÈS IMPORTANT de recevoir mon publisac format papier. J'aime 

pouvoir toucher mes circulaires,encercler ce qui m'intéresse dans les circulaires pour ensuite faire mon épicerie. Je trouve ceci beaucoup plus facile lorsque nous avons les circulaires en mains propres que visuellement sur une application 

cellulaire. » - Frédérick Sincerny

« ÇAa me prend mon publisac chaque semaine si non  je me supporte pas , j'ai hâte qu' il arrive pour les nouvelles et les spéciaux merci . » - Liette Beaulieu

« J'ai toujours hâte de recevoir mon Publisac » - Marcel Adam

« Nous sommes des personnes d'un certain âge, et chaque semaine nous apprécions recevoir notre publisac, puisque nous lisons nos circulaires, moi pour les spéciaux bouffe et mon mari voit les spéciaux  soit canac, c.tire, rona et... nous 

demeurons à  la campagne ? Alors, ben oui on les apprécie nos spéciaux de la semaine...pour aller au Super C, pharmacie, tigre géant. » - Diane Bélanger

« J'adore publisac. » - Katy Cadieux

« Le publisac ont le regarde à  toutes les semaines depuis des années pour les spéciaux de la semaine.. Regarder sur une tablette électronique les circulaires c'est pas pareil il y en a trop on manque de bon achats. » - Manon Bastien

« j'aime recevoir mon publisac à  la maison et c'est important pour moi la version papier... » - sUZANNE jANSON

« j'apprécie de le recevoir chaque semaine étant retraité depuis peu de tempsBonne journée » - michel chevrette

« MERCI » - Jacqueline Gauthier

« Très bon véhicule pour les rabais. » - Robert Santoro

« J'AIME BEAUCOUP RECEVOIR MON PUBLISAC » - Benoit Dupuis

« Il est important de poursuivre la distribution à  domicile du PUBLISAC... Au nom de toutes les personnes qui n'ont pas de système électronique, il est primordial que cette clientèle continue de profiter des mêmes avantages que ceux 

branchés sur Internet.Les circulaires permettent de planifier les achats au meilleur prix possible.S.V.P. conservez ce mode de distribution essentiel. » - Chantale Miron

« Merci de continuer la distribution, j'apprécie beaucoup le format papier. Je l'utilise à  toute les semaines et je l'apporte en magasin. Je suis de la vieille école. lol » - Lynn Daigle

« Les gens n'ont pas tous la chance d'avoir internet. » - Monique Villeneuve

« J'aime l'expérience papier tout simplement surtout dans cette ère du numérique! Au moins une chose que je peux encore sentir et toucher! » - Krista Barahona

« J'apprécie énormément recevoir des aubaines des commerçants de mon voisinage!J'adore économiser!!! » - Stéphane Desjardins

« J'en ai besoin pour bénéficier des rabais.Si ça disparaît tout le monde va payer plus cher. » - Jacques Castonguay

« Le Publisac est pour moi une façon de profiter des aubaines hebdomadaires offertes par les commerces de ma région et je tiens à  continuer à  le recevoir. » - Marc M. Girard

« Pour empêcher les mauvaises herbes de pousser dans votre jardin: Mettre les circulaires sur la terre, imbiber avec de l'eau, ajouter de la terre, puis du paillis de cèdre. » - Danielle St-Amour

« Je regarde les annonces à  toutes les semaines  très très apprécier, il faut continuer, je ne suis pas riche et je surveille tout les spéciaux. » - Denise Boudreau

« J'adore mon publisac, je l'attend avec impatience à  chaque jeudi.  Je jalouse même mes voisins de la rue transversale à  la mienne qui le reçoivent le mercredi.  Je sais que les circulaires se retrouvent tous sur internet, et qu'il y a plein de 

site qui te permet de voir les spéciaux, mais pour moi c'est un rituel, c'est un moment de relaxation.  Vive le publisac! » - Mijanou Bonhomme

« Moi je trouve ça pratique recevoir les nouvelles et tous les rabais. » - Linda

« Je crois qu'il est important pour des personnes d'un certain âge de recevoir le Publisac, car elles n'ont pas toutes accès à  l'internet. » - Murielle Desjardins

« J'aime publisac. » - Mario Paré

« Je suis une personne qui reçois  mon publisac a domicile et trouve important de le recevoir ce n'est pas tout le monde qui a internet ou application mobile, moi je parcours toutes les publications régulièrement et je suis très satisfaite de 

pouvoir regarder les spéciaux dans tous les magasins des environs je suis pour continuer a recevoir mon publisac.  Merci de me lire. » - Louise Seguin

« Je vérifie chaque semaine panflets, circulaires etc. » - Michel Chevrette

« Nous sommes loin de tous les services alors avec publisac nous n'avons pas à  nous déplacer pour rien !!!! » - Aurore Marcil

« J'aime bien regarder les circulaires sans ordi. » - Caroline Ouimet
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« J'aime lire les spéciaux à  toute les semaines. » - Patricia therrein Dion

« Je trouve important de recevoir à  toutes les semaines premièrement ça me permet de faire des économies et surtout acheter local.  Et en plus dans le Publisac je reçois le journal Hebdo Rive-Nord pour avoir toutes les informations et ce 

qui se passe dans ma ville. C'est très important pour moi de rester à  l'affût de l'actualité de ma ville. » - Murielle St-Pierre
« J'aime avoir les circulaires dans mes mains c'est plus facile à  consulter. J'aime aussi lire le journal local en le tenant dans mes mains. Je n'ai jamais lu, le journal local, et les circulaires sur internet et je ne le ferai pas, je n'aime pas ça. » - 

Jean-Noel Trudel
« On attend tout le temps le publi-sac avec impatience moi et mon mari. On aime regarder les spéciaux ça nous permet de planifier nos commissions et c'est plus pratique en papier. On préfère feuilleter les circulaires, c'est plus pratique. » - 

Sylvie David

« Nous demeurons loin des commerces donc ne pouvons y aller comme bon nous semble à  cause des coûts reliés au transport et il est nécessaire de faire une liste de chaque commerce a visiter la même journée histoire de réduire les coûts 

et il est vraiment plus difficile de voir la circulaire sur petit écran et nous avons besoin d'une circulaire pour faire les imbattables dans les commerces autoriser pour épargner. » - Suzanne

« Je désire le recevoir à  toutes les semaines. » - Jocelyne

« Je veux continuer de recevoir le Publisac à  la maison, car j'ai besoin de voir les spéciaux offerts par les marchands. La version papier est plus facile pour moi car je n'ai pas de téléphone intelligent. J'adore feuilleter les circulaires, c'est un 

plaisir pour moi dans ma semaine. C'est pourquoi j'appuie PUBLISAC. » - Manon St-Onge
« Nous apprécions recevoir les publisac puisque c'est une belle façon d'encourager nos commerces locaux et l'économie canadienne qui fait face a une compétition féroce international qui mine notre économie. Les achats par internet sont 

de plus en plus facile donc moi j'appuie les publisac et planifie souvent mes achats après les avoir consultés. Merci » - Serge Talbot

« Je me sert du Publisac depuis de nombreuses années pour planifier mes achats à  chaque semaine et je déprime quand je ne le reçois pas il fait partie de nos habitudes de vie. » - Francois Tousignant

« J'aime bien voir les spéciaux. » - Gaetan Melancon

« Il est nécessaire  pour comparer les prix, je n'ai pas internet sur mon cell, je me sert des annonces des compétiteurs  pour accoter les prix. » - Michel Julien

« Je veux mon publisac. » - Richard Demers

« "Je trouve pratique de recevoir le publisac à  la maison, autant pour le journal que pour les circulaires que je scrute attentivement afin de profiter des spéciaux et de comparer  les prix ! Je pense qu'il est bien de maintenir le service  car ça 

permet à  des gens de travailler ! Si des personne n'en veulent pas, elles pourraient simplement accrocher une "" petite pancarte "" pour indiquer qu'elle ne souhaite pas en recevoir! :)" » - Mélanie goyette

« J'adore consulter mon Publisac calmement en prenant un café. Durant quelques semaines, je ne l'ai pas reçu  et regarder sur ma tablette m'énervait. Je connais plein de gens à  l'âge d'or qui n ont pas d'internet et consulter le Publisac est 

un de leur loisir préférer de la semaine c'est comme recevoir une visite. SVP. » - Jocelyne Paradis

« Bon service pour les circulaires. » - Michel Lachapelle

« J'aime et j'ai besoin. ?? » - Brigitte lacroix

« J'aime feuilleter mon publisac à  chaque semaine. » - Franà§oise Roy

« Très content ?.....De le recevoir à  la maison. » - Denis Lema

« Je veux garder le publisac papier. » - Denis Ricard

« Je les consulte toutes les semaines. » - Francine Provost

« C'est la meilleure façon de planifier mes emplettes et de voir tous les spéciaux. Également, cela crée des emplois!!? » - Patricia Forget

« Le Publisac est essentiel à  une bonne économie. » - Franà§ois Lefebvre

« Bonjour et merci pour cette pétition. J'aime recevoir mon publisac et j'aime prendre ce temps de m'asseoir et le feuilleter gentiment en planifiant mes achats et surtout mes rabais à  chaque semaine. J'aimerais que ça se continue. Ce 

papier retourne au recyclage une fois lu » - Michelle Dontigny
« Je pense que vous devriez continuer la distribution du Publisac puisqu'il y a des gens qu'y n'ont pas accès à  internet, soit qu'ils sont trop âgé ou qu'ils ne sont tout simplement pas intéressé.  Et de plus pourquoi dans mon secteur nous ne 

recevons plus le circulaire de Super C, je trouve ça très ordinaire.  Merci de votre attention et j'espère que le Publisac va continuer de nous servir. » - Michelle Richard

« Ce service à  domicile est essentiel pour tous les citoyens qui n'ont pas d'ordinateur, ni service Internet... C'est leur seul moyen pour comparer les prix et faire des économies significatives pour aider leur budget. » - Claude Roy

« Publisac nous dirige vers des aubaines. » - Jean-Claude Menard

« J'aime recevoir mon publisac a la maison chaque semaine. » - Sylvain Laporte

« Mon publisac m'aide car je suis handicapé donc je fait mes emplettes par personne interposée.Merci. » - Luc Laverdure

« J'ai de la difficulté à  le recevoir à  chaque semaine ... Mais quand je le reçois je suis super contente.. » - Carol Joly

« J'appuie Publisac car c'est le gagne pain de ma cousine. » - Lynda Lelievre

« Je suis plus à  l'aise avec le publisac à  la maison que sur le net. » - Lea Cristofaro

« Pour moi c'est très important de recevoir mon publisac chez moi, parce que je regarde tous les spéciaux et je fais mon magasinage.  Je peux même amener les circulaires avec moi pour pouvoir être capable d'avoir les spéciaux d'un 

magasin à  un autre. » - Denis

« Par contre j'aimerais bien recevoir le Publisac avant vendredi p.m. » - Christiane Frechette

« Bon produits toutes les semaines. » - Michel Lachapelle

« J'aime beaucoup mieux m'asseoir à  la table avec mes circulaires pour profiter des spéciaux que de chercher sur internet. Avec ma circulaire je reviens facilement aux pages précédentes et même à  la circulaire d'un concurrent afin d'avoir 

le meilleur prix. » - Ayotte Berthe

« À toutes les semaines, j'épluche le Publisac avec plaisir. » - France Froment

« Mes journaux et mes circulaires sont importants dans ma planification d'achat. » - Lucille Rivest

« ÇAa nous permet de voir les spéciaux et nous fait lire le journal du coin. » - Carmen Prevost

« J'appuie Publisac au nom des 6 co-propriétaires qui désirent recevoir Publisac dans notre secteur.Merci. » - Marielle Godbout

« Nous sommes des retraités, mon conjoint et moi et à  chaque semaine mon conjoint attend son publisac,  car il veut  savoir où sont les meilleurs spéciaux de la semaine, car nous sommes plus papier .. » - Diane Bélanger

« J'aime toujours avoir mon publisac et surtout lorsqu'il en reste car c'est  parfois même difficile de l'avoir car souvent il n en reste plus. » - Sylvie Harvey

« Je veux garder mon publisac pour être informer des nouvelles de mon quartier et ville ainsi que les boutique de ma ville sinon où je vais pouvoir avoir l'information? » - Judith Guay

« Le PubliSac est important pour les gens qui n'ont pas Internet comme par exemple mes parents qui sont âgés mais qui sont encore autonomes et font leur courses eux même.  Comment peuvent-ils être informés s'il n'ont plus ces 

circulaires? » - Nathalie Lanteigne
« L'aspect visuel est de beaucoup supérieur à  celui des circulaires sur le web. Le modèle Publisac offre l'avantage du tout en un plus rapide à  consulter. Les matières sont recyclables. Point important, permet de créer des emplois. » - Denise 

Lafontaine
« J'aime prendre mon café tout en feuilletant les circulaires en me basant, sur ce que je vais acheter a rabais, et concocter de bons repas qui ne coûte pas les yeux de la tête, mais quand même délicieux et économique, c'est un temps pour 

moi de relax, merci de faire la distribution à  la maison... » - Danielle Joly

« Je préfère nettement l'écrit.  Beaucoup plus facile à  consulter. La tablette à  souvent des difficultés pour faire tourner les pages. Et surtout le Publisac se moque des pannes de courant... » - Johanne Miron

« Très utile pour vérifier les soldes quand tu ne te sers pas d'Internet. » - Marielle Aubin

« Merci de continuer la livraison à  domicile. » - Monique Paris

« Je ne peux me passer du Publisac. C'est ma référence hebdomadaire. Sans Publisac je suis comme handicapée et c'est certain que ça me coûterais moins cher parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'achèterais pas. Mon publisac, c'est 

ma tentation  de la semaine et ça maintien mon moral.. » - Roberte
« La libre entreprise  sera bafouée si on  interdit le publi sac. Que ceux qui n'en veulent pas  apposent  un écusson spécial à  leur porte. Facteur à  la retraite  j'ai livré des centaines de milliers de  circulaires dans les boites aux lettres et très 

peu de gens s'en plaignaient alors  pourquoi vouloir  interdire qu'une entreprise comme Publisac en distribue peut-être au  bénéfice  d'une autre ? » - Gilles Primeau

« J'aime avoir le  publisac car j'adore voir et toucher le papier, je suis d'une autre génération , même si tout est à  l'ère de la technologie, il y a des choses auxquels je tiens. Merci. » - Paulette Blouin

« Depuis que j'ai déménagé. Je ne reçois plus mon publisac ?. C'est vraiment nécessaire pour moi. » - Jorge Gibbs

« Je désire continuer à  recevoir le publisac chez moi. » - Genevieve coGgins

« Très utile pour faire la liste d'épicerie pas cher » - Mélanie Provenà§al

« Si j'ai pas accès à  l'Internet, je ne peux voir les circulaires. Ce qui est chose commune en région.... » - Daniel Renaud

« On se sert beaucoup du Publisac et en plus il passe tout dans le composteur c'est très pratique donc il n'y a pas de pollution. Merci. » - Yves Loiselle

« Je suis loin des magasins donc c'est un bon moyen de me renseigner sur les ventes et savoir où aller faire mes achats. » - Monique Gét

« Chaque semaine, c'est en famille que nous nous retrouvons à  table à  regarder le publisac. C'est un moment attendu. » - Anne-Marie Riopel

« J'aime recevoir mon publisac, je n'ai pas à  me déplacer, on le livre à  nos portes et on est au courant de ce qui se passe. On peut préparé notre commande d'épicerie plus tôt, et non rendu au magasin et ça me facilite la vie, et comme je 

suis âgée, ça m'aide beaucoup. Merci de nous facilité la vie. » - Murielle Perron
« BonjourIl est très important pour ma famille et moi de consulterlire toutes les circulaires...Réf. Divers magasins avec leurs rabais promotionnels du moment.Ainsi on peut économiser beaucoup en achetant les produits utilisésà  rabais. On 

peut même se faire une réserve quand les prix ont baissé.C'est encourageant et je vous jure qu'on sauve beaucoup de sous !Intéressant très utile. Merci ! » - Marie-Helene

« J'attends mon Publisac chaque semaine. » - Michèle Jacques

« Le publisac m'aide à   faire mes achats. » - Paulette Guertin

« J'aimerais beaucoup que Publisac continue à  être distribué car c'est ma référence pour faire mes emplettes et aussi comparer les prix pour pouvoir bénéficier de rabais a l'occasion . Quand on est a la retraite on compte ses sous un peu 

plus donc c'est important pour moi et mon épouse.. En plus il ne faut pas oublier les emplois qui y sont rattachés. Que ce soit les imprimeries les concepteurs les camelots etc etc etc . » - Serge Beaudoin

« Je les consulte autant papier que numérique  tout dépend de l'endroit où je me trouve (wifi). Pour le reste, la version papier sert à  toutes sortes d'ouvrages : peinture, légumes et bulbes de fleurs, sous paillis, nettoyage de vitres, 

etc.Surtout c'est un bon absorbant dans le bac à  composte. » - Joanie Côté

« Très utile » - Gilles Gadbois

« Je consulte mon publisac chaque semaine pour ma liste d'épicerie. » - Johanne Bernard



TÉMOIGNAGES LANAUDIÈRE

« J'y tiens fermement pour voir tous les rabais on continu. » - Denise Boudreau

« J'apprécie beaucoup recevoir mon publisac... » - Suzanne Bergeron

« On attend le publisac, toutes les semaines avant de magasiner. merci » - Réal Beauchesne

« J'aime tout simplement avoir mes circulaires papier! Je passe 8h sur l'ordinateur par jour à  cause de mon travail, c'est un des moments ou je peux faire quelque chose sans être sur un écran! » - Ruphiel

« J'appuie le Publisac à  100%! » - Ghislaine Bolduc

« Moi je veux appuyer publisac, pour les personnes agées qui ne sont pas capable d'aller sur internet et ça leur prend le papier. » - DIANE

« j'aime vraiment recevoir mes circulaires. elles me donnent les rabais et offres chaque semaine. » - Michel Marcil

« J'ai toujours hâte au mardi pour éplucher mon Publisac.Merci de continuer de distribuer les Publisac. ? » - Sylvie Rivest

« Je suis une personne âgée et j'attends mon publisac avant de planifier mes achats de la semaine. » - Monique Villeneuve

« Très bonne manière pour les rabais dans les grands magasins. » - Robert Santoro

« J'aime recevoir le Publisac à  toute les semaines pour voir les spéciaux et les nouvelles de la région, cela me permet de faire ma liste  d'épicerie et de voir les offres de certains magasins » - France Pelland

« J'adore mon publi sac que j'attends chaque mardi. Autrefois c'était ma lecture du dimanche et maintenant je prends note des spéciaux le mardi. J'espère que ce service va continuer encore longtemps bien que certains ont suggéré de 

l'abolir l'an passé. MOI J'APPUIE PUBLISAC » - Daniele Desroches

« Je recycle ce que je n'utilise pas mais je ne veux pas perdre mon Publisac » - Brigitte Sheehy

« Le papier pour moi surpasse le numérique, plus accessible pour tout le monde. » - Diane Clermont

« Bien utile pour liste d'épicerie et autres achats: permet de comparer les prix et connaître les spéciaux. » - Ginette Pellerin

« Beaucoup d'emplois et j'aime bien feuilleter le papier » - Denise Robert

« Très pratique pour faire mon pré-magasinage et comparer les offres. » - Denis

« Chaque semaine le publisac est très important pour moi pour faire ma liste d' épicerie parce que je m'en sert pour profiter des spéciaux dans toutes les magasins d'alimentation. » - Huguette Bronsard

« Plusieurs personnes ont besoin des circulaires papier. Soit ils n'ont pas accès à  Internet ou ne savent pas comment faire. En plus de crée des emplois. » - Joà«le Cyr

« BonjourLe public sac permettre d'avoir accès au promotions et d'attirer les gens dans les commerces.Une ressource nécessaire au bon fonctionnement commercial. Si non plus aucun magasin ne survivra au achat web. » - Billy

« J'aime recevoir les publisac car je suis de la vieille école. » - Genevieve Larocque

« Oui je le veux encore en version papier. » - Pierre Turcotte

« Je veux recevoir le publisac à   domicile,et au plus tard le mercredi,S.V.P. » - Jocelyne Paradis

« Merci pour la publication chaque semaine c'est beaucoup apprécié de PUBLISAC. » - Jean-Guy Lévesque

« ÇAa m'intéresse, à  toutes les semaines je l'attends avec impatience. » - Michele Jacques

« J'aime recevoir le publisac. On peut magasiner et faire notre liste d'emplette. J'attends avec impatience mon publisac le mardi. Merci d'être présent semaine après semaine.  Merci pour les livreurs. » - Lise Brunelle

« J'ai besoin de publisac pour planifier mes achats de la semaine.Mariette ThibaultRégionAime recevoir et voir de mes yeux le publisac. Aime recevoir Publisac et voir les offres de mes yeux. » - Monique Villeneuve

« Très pratique pour comparer entre les 4 épiceries près de chez nous. » - 

« Moi j'ai 68 Ans je resterai toujours en format papier car je peut découper mes articles en rabais que je veut acheter à  l'épicerie!!!!!!!!!Pas besoin d'imprimer et de faire une liste d'épicerie pour rien!!!!!!!!! » - Daniel Vaillancourt

« Je trouve cela très aidant pour faire mon épicerie de recevoir le publisac encore plus apprécié de le recevoir le mercredi. » - Daniel Charbonneau

« Je lis le Publisac à  chaque semaine.  Merci. » - Sophie Beauchamp

« Je consulte le Publisac toutes les semaines. » - Ginette Beauchamp

« Le Publisac est très pratique, ont le regarde plusieurs fois par semaine, c'est un must. » - Michel

« Les circulaires sont très importants pour moi. » - Francoeur Rollande

« Utile pour nos achats aux meilleurs prix possible en visitant les différents sites afin d'être au courant des rabais offerts dans plusieurs commerces et ceci rapidement sans déplacement, c'est un gros avantage. » - Gilles Gauthier

« C'est bien beau la technologie mais faut pas oublier que ce service a plus d'impact économique sur notre industrie des pâtes et papier et la livraison ça c'est de l'emploie des hommes + que l'internet. » - Nicole Hebert

« Nous adorons le Publisac. Nous le consultons toutes les semaines, ce qui nous permet, entre autres, d'économiser. » - Michel Lalonde

« Je n' ai pas toujours accès à  internet pour voir les circulaires sur le web, j'ai un petit budget! Je dois donc faire le plus d'économies possibles sur ce que j'achètes. » - Manon Vaillancourt

« Très utile afin de planifier les courses. » - Marco Gariepy

« Je veux le recevoir à  la porte. MERCI. » - Jocelyne Paradis

« Très utile pour retrouver les spéciaux. » - Claude Marcoux

« C'est tellement pratique... On a tous les spéciaux sous la main... » - Claudette Lefebvre

« Je veux mon publisac. » - Normand Handfield

« Le publisac est tellement pratique. Ce ne sont pas tous les gens qui ont accès à  internet pour regarder les circulaires. Tout est recyclé en plus! » - Alice

« Publisac est très utile pour moi ! Il me permet d'économiser du temps et de l'argent sur mes achats Je lui donne également une deuxième utilité lorsque j'ai terminé de le consulter, puisqu'il me sert à  allumer les feux que nous faisons le 

soir mes amis et moi ! » - Vanessa Leblanc

« J'attends toutes les semaines mon Publisac. ÇAa me permet d'encourager plusieurs marchands. Je recycle toujours quand il est échu. » - Claude Ouellette

« Merci à  Publisac de permettre aux journaux régionaux du Québec de rejoindre leurs nombreux lecteurs à  un coût compétitif.Comme propriétaire et éditeur je suis à  même d'apprécier l'importance de cet outil de distribution. Sa 

présence assure que le journal La Revue demeure un acteur important sur les plans de la liberté de presse et de la démocratie dans sa communauté. » - Gilles Bordonado

« C'est mon petit moment sans électronique afin de trouver les aubaines :) » - Alexandra Poirier

« Je trouve intéressant de recevoir le publisac, je peux vérifier les aubaines et les comparer plus facilement. » - Micheline Coutu

« Très pratique encore plus que le cellulaire. » - Monique Rivest

« Nous sommes une famille de 6 situé dans une zone rurale avec un accès internet très limité, donc j adore mon Publi sac ! » - Mélanie Gauthier

« Il est important pour moi de garder le Publi-sac car il est un moteur important d'économie d'argent pour ma famille et d'emploi pour notre société qui n'est pas les moyens de se passer de ce générateur d'emplois.Nous devrions être fier 

de notre modèle d'affaire québécois au lieu de vouloir ce faire du capital politique sur son dos. » - Patrick Lacombe

« Merci à  publisac qui m'aide à  planifier mes achat et à  faire des chose amusantes avec le papier. » - Denise Flores

« Il faut penser que ce ne sont pas tout le monde qui ont la technologie pour regarder les spéciaux, moi je n'aime pas regarder la circulaire sur le net, j'ai essayé, mais non j'aime pas. De plus dans le sac nous avons tous les commerces dans 

notre région et ce ne sont pas tous les commerces qui ont un site pour les spéciaux enfin dans mon coin! » - Christine marchessault
« C'est mon DADA à  chaque semaine. Je l'attends avec impatience et je peux comparer d'un coup d'oeil les différents spéciaux dans les épiceries. Je n'ai pas les versions sur le web. C'est comme un livre. J'ai besoin de le feuilleter. Ensuite, je 

recycle et je garde le sac pour la litière de mes chats! » - julie robitaille

« J'aime recevoir mon Publisac à  la maison. » - Ginette denis

« Simplement vous que nous, la famille Lapointe qui somme en région, trouvons utiles et pratique les Publisac.Merci de ne rien changer concernant le Publisac... » - Famille Lapointe

« Je l'utilise à  chaque semaine, J'etablis mes menus à  partir des speciaux de la circulaire papier. » - Carole Daigle

« J'y travaille depuis toujours et me voit pas faire autre chose! » - Lizotte Dany

« j'aime le publisac ses lui qui me fait vivre depuis plus de 25 ans alors faut continuer a le promouvoir » - alain lauzon

« Etant dANS UNE REGION ELOIGNEE, J'AIME RECEVOIR LE PUBLISAC, IL EST AUSSI RECYCLABLE ET DANS NOTRE COIN L'INTERNET RAPIDE N'EST PAS DISPONIBLE PARTOUT. » - Josee Bourguignon

« Ce n'est pas tout le monde qui ont internet pour voir les circulaire donc faut penser a eux. » - Danielle Riopel

« Plus intéressant de tourner des pages que de glisser le doigt sur un écran:)  Les gens qui n'ont pas accès à  internet seront pénalisés.Merci de conserver ce service! » - Lyne Aubuchon

« J'adore préparer ma liste d'épicerie avec mon Publisac. » - Diane Levesque

« j'adore mon publisac » - Gabrielle Lasalle

« il me permet de comparer les prix en spécial si meilleur prix maxi accote le prix pas besoin aller plus loin pour profiter du spécial ailleurs merci » - Robert Payette

« Je soutiens l'équipe » - Guy Beauparlant

« Le Publisac est très important pour notre famille et bien sûr pour les commerçants annonceurs, pourquoi cesser de le distribuer si l'arbre n'est pas utilisé? Je prépare toujours ma liste d'achat en fonction des spéciaux de la semaine et je 

recycle à  100/100 le contenu de mon Publisac! S.V.P gardez nous notre Publisac! » - Jacynthe Assel

« j'aime mon publisac.il me tien au courant des spéciaux dans ma région et des nouvelles. » - Yvon Courtois

« Chaque semaine je consulte mon Publisac pour chercher les aubaines qui m'aide à  sauver de $ SVP,Laissez-nous notre Publisac! Merci! » - Diane Forget

« Nous préférons le Publisac a la lecture en ligne des dépliants, surtout en région la vitesse internet n'est pas de tout repos, nous avons l'impression de ne pas peser beaucoup dans la balance des décideurs de coupure en milieu rural. » - 

louise gagné

« la facilité d 'utilisation et le fait de pouvoir montrer en succursale l'article désirer Son nécessaire il y  a beaucoup de prix érroné. Et beaucoup d'employées qui ne connaisse pas leur marchandises!et pour une consultation ultérieur en 

semaine pas besoin d'aller sur internet cEst fastidieux.et beaucoup de personnes serait pénaliser elle ne possede pas d 'ordinateurs ma mere ma soeur et une foule de personnes » - nicole coté

« nous attendons tous les semaines notre publie sac avec impatience, pas pareil sur internet. » - francine parent

« impossible de sen passer. » - Yves Desrosiers
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« Je regarde les circulaires chaque semaine et adore ses plus facile et ont fait des économies et recyclage » - Benoit Vaillancourt

« Nous apprécions de recevoir nos aubaines et spéciaux par publisac » - Daniel Duguay

« Pratique il nous fait économiser. » - Francois

« En rurale c'est une des meilleures façons de garder contact avec nos Grand magasins et chaine alimentaire... merci! » - Robert Senecal

« Le publisac permet d'avoir tous les circulaires dans un même sac, plutôt que de les recevoir tous pêle-mêle individuellement. » - Benoit Cloutier

« Pour m'informer des spéciaux. » - Hélène Racine

« J'aime beaucoup mon publisac. J'aimerais continuer à  le recevoir en papier, c'est ma manière de regarder les spéciaux. Il faut penser aux personnes âgées qui ne sont pas nécessairement habile avec internet » - Linda Bourgeois

« J'aime bien mon Publisac,il aide à  la planification des repas et contribue à  nous faire économiser. » - Danielle Riberdy

« pLUS FACILE À CONSULTER LES CIRCULAIRES SUR PAPIER QUE SUR L'ÉCRAN D'UN ORDINATEUR.eT CELA NOUS PERMET DE CONNAàŽTRE LES SPÉCIAUX DU COIN. » - Francine Hétu

« Je veux garder mon publisac » - Christian Blais

« Je veut mon publisac chez moi toutes les semainesPour certaines personnes à  mobilité réduite dans mon coininsistes pour avoir ce petit magasinage sans avoir a se déplacerMerci de maintenir ce service très longtemps encore ! » - André 

giroux

« Le Publisac nous est très utile en région. L'internet n'étant pas très rapide il nous est difficilede consulter en ligne. De là  l'importance du Publisac. » - maurice proulx

« j'aime lire mon publi sac parce que je prend le temps de regarder tout les spéciaux des épiceries de lire le journal de Joliette aussi je choisis les spéciaux soit en épicerie ou en quincaillerie » - Lise Brouillette

« Toutes les semaines j'attends mon publisac pour voir les spéciaux et faire ma liste d'épicerie. C'est essentiel !!! » - Claudette Lefebvre

« J'aime recevoir le publisac pour vérifier les spéciaux et me servir des coupons dans la Revue en plus des nouvelles de la région. » - Yvon Veronneau

« Je trouve le Publisac très commode car ce ne sont pas touts les gens qui ont soit un téléphone intelligent ou soit internet pour pouvoir consulter les différents circulaires . Alors pour moi et pour plusieurs autres c'est très important que 

cela continue . Merci » - Serge Beaudoin

« On peut comparer les produits et les prix plus facilement evec Publisac. » - Nicole Quenneville

« J'aime recevoir mon publisac à  ma porte, parce que j'aime pouvoir feuilleter, toucher mes circulaires des magasins locaux . » - Suzanne Gionet

« Le publisac est de plus en plus rare à  la maison, je dois faire beaucoup de magasins pour faire des économies, tandis que recevoir le publisac à  la maison, c'est beaucoup mieux et moins de rouble » - Ginette Goulet

« J'adore recevoir mon Publisac à  la maison pour profiter des spéciaux aux alentours! Merci encore! » - Nathalie Lalancette

« Merci, j'aime mon canadian tire et ses spéciaux donc j'adore mon Publisac! » - Jean Yves St André

« Tout le monde n'a pas internet. » - Leo Grandchamp

« Je me sers de mon publisac pour préparer ma liste d'épicerie et lorsque je ne l'ai pas je suis sans ressources. J'aime bien m 'en servir lorsque j'ai besoin de faire appuyer les prix. J'aime avoir le publisac papier et j'espère le recevoir encore 

longtemps. » - Ginette Grenier

« J'aime mon publisac » - Rejean Tetreault

« Les circulaires du Publi sac me sont très utiles. » - Daniel Bouchard

« Oui j'aime mon PUBLISAC grace a lui je peu comparer les prix pour mon épicerie et beaucoup de chose que j'ai besoin.Ca me fait économiser temps et argent tout en me tenant informer des nouvelles de ma région.Continuer votre bob 

travailet MERCI » - Daniel

« J'aime mon publisac !!!!! Pas touche !!!!! » - Jesse Wood

« Je demeure en région et je préfère regarder mes publicsacs papier que sur un écran. Plus facile de repérer les spéciaux. » - Sylvie Lavergne

« j aime bien regarder les annonces dans le publi sac   ,les spéciaux ou les aubaines  merci a publi sac » - Solange Champagne

« Mon publisac est essentiel pour connaître les spéciaux de la semaine dans les différents commerces de ma région. » - ISabelle, Leclerc

« J aime recevoir mon public sac. Plus facile à  lire que sur tablette merci » - Lise

« Merci de maintenir la distribution, indispensable ! » - JOSÉE BÉDARD

« "Le consulter sur internet c'est pas comme avoir chaque circulaire devant soi. Je peux faire mes choix, mes listes d'épicerie parce que JE LES AI DEVANT LES YEUX. Certes, il y a ces arbres à  sauvegarder mais quand la crise sera passée, il 

restera seulement le publisac et ce sera bien accepté. Il y a des ""papiers"" vitaux à  l'Homme qui ne peuvent jamais disparaître !" » - Michelle Dontigny

« J'adore recevoir mon public sac. » - Ghislaine Bolduc

« Je l aime et je le veux  encore » - Luce Garceau

« J'y tiens à  mon publi sac j'aime avoir les circulaire dans les mains » - Huppé André

« J'aime bien comparer les prix et choisir la meilleure aubaine je souhaite continuer de recevoir mon public à  chaque semaine » - Diane page

« J'aime bien prendre le temps de regarder mes circulaires » - Manon leroux

« A chaque semaine, je consulte les publications du Publisac et je cela me permet de faire de belles économies. » - Pauline Boucher

« Le publisac me fait beaucoup économiser » - Christiane Desrosiers

« Je préfère le format papier au format électronique puisqu'il est plus convivial.  Ce n'est pas tout le monde qui ont accès à  internet ou qui possède un mobile.  En soutirant ce service, c'est encore les moins nantis qui écoperont 

malheureusement.  Fait à  noter, que ce sont eux qui doivent le plus bénéficier des services constants et fidèles du Publisac.   L'intégration au travail que Publisac génère auprès de ses distributeurs porte à  porte est importante.  Sauvons 

ces emplois! » - Nancy Gagné
« J'ai l'application et le site web pour consulter les circulaires mais je préfère les consulter en format papier.  C'est beaucoup plus facile de comparer les magasins versus les produits quand ils sont devant nous.Je suis très informatisée dans 

ma vie de tout les jours mais mon publisac je le préfère en format papier » - Brigitte Lepage

« j'aimerais que publisac reste pour les raison suivante maintenir les emploie au personne qui les distribue, et faut penser que c'est pas tout le monde qui as internet  et les personne âgé qui sont pas familier avec internet » - Lea Cristofaro

« Je souhaite continuer de recevoir le Publisac chez moi. » - Chantal Guerin

« "J'aime mon ""publisac"" car pour nous c'est une fête chaque semaine."Il regroupe une tonne d'informations tout en étant bone pour l'environnement. 100% recyclableil peut très bien êtreen partiesa propre source de matériaux. De 

plusl'industrie des pâtes et papiers donne un sens à  la vie de milliers de travailleurs. Les versions numériquebien qu'efficace en terme de tempsMerci mon Publisac ! » - Yanick Beausoleil
« "Tres utiles pour effectuer mes achats au meilleur prix, connaitre l'info pour ma region ainsi que les differents evenements. Je lis son contenu ""religieusement"" chaque semaine. Avoir tout ce qui est disponible dans ma region dans un 

seul sac est un gros atout. Je vais sur le web plusieurs fois par jour mais je prefere la version papier pour faire ma liste d'epicerie, etc." » - Jean-Pierre Desbiens
« Tellement pratique en milieu rural, les magasins sont loin alors on fait des listes pour être mieux préparé lors de la commande d'épicerie par exemple, achat de matériaux de construction etc...Oui j'aime mon Publisac et j'y tiens.Merci de 

le garder vivant. » - Sylvaine
« J'utilise les circulaires pour faire mes listes d'achats chaque semaine,,,j'espère pouvoir le faire  encore et pour longtemps. Les circulaires  me sont très utiles ,cela me permet de planifier mes achats , de profiter de rabais et d'économiser ... 

Il faut absolument que le publi-sac continue d'être distribué. » - Danielle Delisle

« Très utile pour planifier des repas de la semaine et pour comparer les prix des articles que nous avons besoin » - Pierre Paillé

« Utile » - Daniel Desrosiers

« J'aimerais garder mon publis sac car c'est super utile pour moi, c'est super interessant. C'est mon moment avec mon café :) » - julie martel

« Notre planificateur hebdomadaire pour nos repas. Facile. Rapide et informatif a souhait. » - A Coulombe

« J'aime bien recevoir mon publisac ça nous renseigne sur les données de nos commandites . Merci » - Carole

« J'adore Publisac ,tout dans le même sac » - Micheline

« Je me sers des circulaires à  toutes les semaines. Elles sont vraiment utiles. » - Johanne Benny

« Je veux continuer de recevoir le publisac à  mon domicileMerci » - Martin Gravel

« je tiens a recevoir le publisac toute les mercredi.les marches d alimentation somt plus faciles a regarder » - Lise Reneault

« Je tiens à  mon publisac... Je consulte tous les dépliants à  l'intérieur et cela même si j'ai regardé les spéciaux sur internet. » - Bérénice Daigle-Ricard

« Je suis très heureuse de pouvoir regarder mon Publisac à  toute les semaines.je le regarde de long en large et plus d'une fois par semaine.je n'aimerais pas qu'on arrête de le produire.. en souhaitant qu'il reste encore longtemps. » - 

Guylaine Richard

« Très heureuse de recevoir le Publisac chaque semaine, car je peux profiter des spéciaux de la semaine.   Et je dépense selon mon budget. » - Germaine Breault

« J'aime  le recevoir  à  la  maison  ça me  donne  un petit  temps  relaxe  et choisir  mon  magasinage » - Sylvie Clark

« je suis une maniaque des circulaires et après je m'en sert pour le compost cela donne de l'emplois pour des gens qui n'ont pas de secondaire 5 laisser nous nos circulaires s.v.p » - Jeannine Ricard

« C'est toujours pratique et cela me permet de me ternir à  jour localement. » - Francine Pelletier

« je fais toujours mes emplettes en fonction du Publisac. Donc très important pour moi. » - Francine Neveu

« Je trouve important de recevoir le publisac à  chaque semaine, il est d'une aide pour préparer nos achats et faire de l'économie.J'espère continuer à  le recevoir merci. » - France Chaumont

« J'adore recevoir mon Publisac, je l'attends chaque semaine avec impatience! » - Francoise Rondeau

« Comme il y a de moins en moins de média sur papier, j'aime m'asseoir et feuilleter les circulaires. Du même coup, cela me permet d'économiser. » - Michel Charette

« Je l'attends impatiemment chaque semaine! » - Nicole Marion

« J ai besoin de mon publisac pour trouver les speciaux et pouvoir faire des imbattables. » - Mélissa Marcoux

« Je déteste regarder mes circulaires sur ma tablettes je préfère mes journaux papier je trouve déplorable que Wall Mart ne produise plus de circulaire papier dans ma région et depuis je n'y vais plus. Mon publie sac papier me fait 

économiser et j'espère qu'il va continuer. » - Sophie Boucher
« Je tiens à  recevoir le Publisac à  toutes les semaines. Je consulte les circulaires régulièrement. Je trouve pratique d'avoir les brochures des différents commerces de mon cartier dans un seul sac ainsi que le Journal L'Action. En plus, je 

trouve important que le contenu du Publisac est totalement recyclable. » - Gisèle

« J'aime mon Publisac et j'y tiens vraiment! » - Francine Guilbault
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« Bonjour à  vous,je veux garder mon publisac et je tiens a remercié tous ceux qui y travaille.  Bonne continuité à  tous MERCI » - Diane Desormeaux

« Chaque semaine que nous recevons notre publi sac,nous sommes très contents et nous nous en servons pour multiples achats ,longue vie et continuez à  nous servir,merci. » - Juli blai

« Le service de distributions du publi-sac soit journaux et circulaires est très important pour nousqui vivons en région et qui sommes éloignés des commodités.Oui j'appuie le mouvement du publisac. » - Francine Vanier

« il est important de continuer a recevoir le publicsac, premièrement car c'est pas toujours facile d'avoir les annonces sur internet, parfois certain secteur non pas d'internet quelques jours, réseau, pannes etc.  et pas tous les gens ont 

internet. » - Lynda Gendron

« Je consulte régulierement les circulaires pour orienter mes achats » - Madeleine dansereau

« Je reçois le Publisac tous les mercredis et c'est très important pour moi.ÇAa m'aide à  planifier mes achats en voyant les rabais et promotions de nos marchands locaux.Je ne peux pas m'en passerc'est indispensable pour moi.Merci et 

bonne journée » - Diane Charron
« J'appuie la distribution du publisac qui en plus de me permettre de faire des économies dans mes divers achats, me tient au courant des divers évènements de ma région toutefois, j'apprécierais qu'il soit déposé comme avant dans ma 

boîte aux lettres plutôt que par terre ou sur le dessus de cette dernière pour ne pas le ramasser tout trempé par la pluie ou la rosée du matin et à  l'hiver que l'on va avoir encore cette année dans la neige ou envolé en parti au vent, merci. » 

- Michel Pelletier

« Je sais que c'est devenu facile de les avoir sur les réseaux sociaux mais je préfère de loin la version papier.  C'est un choix personnel qui ne m'empêche aucunement de faire ma part autrement pour l'environnement. » - marie Lanoue

« Très utile pour planifier les achats de la semaine. » - Yves, Sauvé

« Publisac nous renseigne sur tous les rabais de notre région alors il nous dirige au bon endroit. c'est peut-être une dépense de papier par contre une économie de gaz.Le papier se récupère tant qu'au gaz il pollue et est bénéfique dans 

aucune circonstance. » - Johanne Arpon

« Depuis toujours Publisac a réussi a nous donner de l' information qui touche notre région, il serait dommage de voir disparaitre . » - Patrick Languirand

« je trouve que c'est commode d'avoir son publisac on peut faire notre commande en les regardant et savoir tout de suite ou sont les spéciaux,voila ,longue vie au publisac! » - hélène St-laurent

« DEPUIS QUELQUES MOIS, CE SONT DE NOUVELLES PERSONNES QUI DISTRIBUE LE PUBLISAC ET NOUS LES AVONS LE MERCREDI MATIN ET C'EST TRÈS BIEN. NOUS SOMMES TRÈS SATISFAITS ET NOUS VOULONS QUE ÇAA CONTINUE. MERCI 

» - France Caouette

« Je l'utilise toutes les semaines » - Normand Mc Kibbin

« j'aime recevoir mon publisac à  la maison cela me permet de voir les spéciaux et de m en servir pour mon épicerie et autre chose j'aime lire le journal pour être informer de ce qui ce passe dans ma région » - Sylvie Bouthillier

« Pour encourager les achats locaux » - Michel Smith

« Je veux continuer de recevoir mon publisac ! » - Marc-antoine Pelletier

« Je prépare ma semaine selon les spéciaux et peu ainsi commander mes produits. » - Ania Picard

« Je tiens à  mon Publisac qui m'informe  avec la Revue et divers  renseignements sur les commerçants du voisinage » - Claude Gouin

« Je peux consulter a tout moment et dans un seul endroit les spéciaux de la semaine et même apporter la circulaire chez le détaillant.....et lire mon journal de quartier!!!!! Le tout....a ma porte!!!! » - Isabelle Lafond

« J'aime recevoir mon publisac chaque semaine pour savoir où sont les spéciaux ... et de plus recevoir le journal de ma ville » - Caroline Turgeon

« Nous avons hâte au mercredi très tôt notre PUBLISAC nous est livré...Nous le consultons régulièrement et profitons des aubaines et spéciaux à  chaque semaine.Nous voulons que cette distribution gratuite continue.Pierre Monfette 

Lavaltrie » - Pierre Monfette

« Je veux et je souhaite que publisac CONTINU SA DISTRIBUTION.C'est important que je demeure informé des spéciaux et des informations récentes sur nos commerces régionaux.Merci de continuer.Denise Plante Lavaltrie » - Denise Plante

« Tout d'abord, mon café du samedi matin est meilleur en regardant mon Publisac. Et quand j'ai terminé de consulter mon Publisac je l'utilise pour tapisser mon petit bac LeBrun de compostage dans la maison et pour envelopper les gros 

restes de nourriture, une carcasse de poulet par exemple, à  mettre directement dans le gros bac à  l'extérieur, pour diminuer les odeurs. » - Guylaine Lambert

« J'aime recevoir mon publie sac chez moi je peux comparer les prix et faire une bonne lecture des produit. » - Therese Dufort

« C'est très utile,nous permet de voir les spéciaux des magasins » - Ginette

« Ce service est d'une grande importance pour notre économie locale. » - Isabelle ricard

« Cette entreprise fait travailler des gens  et j'aime bien regarder les circulaires en papier.  C'est certains qui nous ne regarderions pas ces informations sur internet et je sais que plusieurs ne le font pas également. » - Carole Tousignant

« J'aime mon publisac pour faire ma liste d'épicerie surtout. » - Carmen Que Illon

« Pratique pour la planif  des menus selon les aubaineset le papier est ensuite utilisé pour allumer le poêle » - France Auclair

« oui  on  adore  plublisac » - Maurice landry

« Les publisacs, sont essentiel, et pensons à  nos personnes du 3iéme âge, qui ne sont pas à  l'aise avec la technologie pour allez voir les circulaires sur internet, le format papier doit rester. Merci » - Johanne Bergeron

« Le publi sac est essentiel pour le magazinage quotidien et recyclable à  100% il doit continué » - Ginette

« J'adore le regarder la fds pour prévoir mes achats. C'est mon petit moment. Je l'utilise ensuite pour mettre mon composte dans mon bac brun. C'est mon petit plaisir de l'an semaine quand je le vois devant ma porte. » - Amélie Gagné

« Je demeure à  la campagne loin du village et j'aime bien savoir d'avance à  quel endroit me rendre pour avoir les meilleurs prix pour mes achats de la semaine.Le plublisac m'aide beaucoup » - Diane Picard

« ÇAa me permet effectivement d'économiser car je n'irais pas consulter chacun des circulaires sur internet, tout en n'allant pas à  l'encontre de mes valeurs écologiques puisque le Publisac est recyclable et que le papier des circulaires est 

fabriqué à  partir des résidus. » - Daniellelapierre

« Je suis en faveur des Publisacs, ça permet aux personnes qui ne sont pas sur le web d'avoir l'information et de pouvoir en bénéficier. ÇAa maintient des emplois. » - Gilles Savoie

« Vraiment aprécier sans ce Publisac je ne pourrais pas préparer mon épicerie merci » - Audrey Guerard

« Le Publisac est très pratique pour connaitre les spéciaux quotidiens des épiceries et autres. Nous le consultons à  chaque semaine. » - Colette deschenes

« publisac très apprécié » - Pierre-Léon Rivard

« J'AIME BEAUCOUP RECEVOIR LES OFFRES DES COMMERCANTS DANS MON SECTEUR » - Francine Daniel

« je fais toujours ma liste d'épicerie avec les circulaires publisac et je suis certain que je ne suis pas le seul.merci. » - denis desautels

« Le  publisac est très pratique pour moi. Il me permet de planifier des bons repas pour ma famille en faisant de belles économies. Je ne serais m'en passer ! De plus, ça encourage à  acheter localement au lieu de faire des achats dans des 

grandes compagnies comme Costco. C'est important d'acheter localement , on fait vivre notre région. » - Louise Toupin

« Quand tu n'a pas internet illimité le publisac est pratique pour moi c'est comme un rituel du samedi matin café et circulaire » - Line Seguin

« je les consultes depuis le début » - Nathalie Robert

« Je trouve çà  très pratique de savoir nos spéciaux de la semaine pour tous nos marchands locaux. C'est très apprécié d'avoir nos journaux à  chaque semaine à  notre portée. J'appuie vivement Publisac. » - nathalie plante

« Important de voir à  l'avance les spéciaux de la semaine pour pouvoir choisir le bon commerce! » - Diane Chabot

« jaime mon publisac et jaimerai maintenir sa distribution a chaque semaine » - Johanne Bannon

« J'utilise le Publisac toute les semaines afin de préparer mes listes d'achat » - Nicole versailles

« j'utilise les circulaires du publisac toutes les semaines pour faire mon épicerie et autres achats selon les spéciaux. » - Sylvie Mongeau

« Le publisac nous aide à  économiser et il est important pour la distribution des hebdos régionaux. » - Alain Vallée

« J aime recevoir mon plublisac  c'est primordial pour la famille merci  et je fait mon marcher avec mes publisac » - Gisele Dube

« Étant résidente d'une municipalité éloignée des grands centres, j'apprécie voir les circulaires à  chaque semaine depuis des années. Cela m'aide à  planifier mes repas et de voir les spéciaux. » - Élise Du Rocher

« J'adore mon publisac, mème si j'ai tous les magasins en ligne (internet), car je suis une visuelle et je peux tout voir tranquille à  la maison. » - Suzanne Charlebois

« J'adore mon publisac, mème si j'ai tous les magasins en ligne (internet), car je suis une visuelle et je peux tout voir tranquille à  la maison. » - Suzanne Charlebois

« Nous sommes à  25 Km des commerces...donc, il est important de consulter le Publisac avant d'effectuer nos achats. Merci... » - Louise Léveillé

« Je désire que la version papier du Publisac demeure. Le contenu est utile et je le lis à  chaque semaine. Je déteste la version électronique des circulaires et autres.Merci de nous écouter et de préserver le Publisac. » - Sylvie Lafirt

« Publisac me permet de réduire ma consommation en planifiant mes achats et mes déplacements à  l'avance, et ce, en payant le meilleur prix possible! » - Marianne Fournier

« Notre publisac  version papier nous permet de planifier nos achats et de regarder notre journal local et plus encore. » - Francine Ethier

« très utile pour planifier les achats de la semaine et profiter des spéciaux. À conserver en format papier absolument. » - Aline Masson

« Très important d'etre informer de ce qui se passe dans ma région pour ce qui est du rive nord.Et tout aussi important de surveiller les économies de nos commerces.MERCI. » - Laval Cote

« En consultant mon publisac toutes les semaines, je réalise des économies substantielles. J'aimerais garder la distribution à  domicile, car je n'ai pas de cellulaire pour consulter les spéciaux.Merci de continuer à  nous rendre ce service. » - 

Jocelyne Beaudry

« J'aime regarder le publicsac en sirotant mon café » - J.ross

« J'aime visualiser le format papier et être en mesure de comparer les prix en ayant tous les circulaires devant moi. » - Carole Desjarlais

« J'aime recevoir le pubisac pour connaître les économies a faire chez les marchands locaux et c'est important de garder les emplois (4500) au Québec. » - Paré, Carole

« j APPRECIE BEAUCOUP PUBLI SAC ET MON JOURNAL JE FAIS MES EMPLETTES AVEC LES SPECIAUX QU IL Y A DANS LES CIRCULAIRES. UN GROS MERCI  CEUX  QUI PASSE DANS MON SECTEUR. » - Carole Perreault

« "Je considère ce service comme étant TRÈS IMPORTANT car je préfère consulter les annonces sur papier des différents commerces plutôt que sur internet.  De même que le journal régional ""Hebdo Rive-Nord""."Merci de  préserver cette 

publication si précieuse ! » - Suzanne Gravel

« J'attend mon Publisac impatiemment tous les mardi ,je m'en sert pour prépare ma commande et consulter les spéciaux..  le petit journal me tient informer sur ma region » - Diane st-Jean

« N'étant pas a l'aise avec internet je consulte mes circulaires chaque semaine, ce qui me permet de faire de bonnes économies. » - JP Thériault

« jaime lire mon publi sac parce que je suis au courant des spéciaux de cha que semaine cela me facilite la tache pour faire mes achats. » - Diane Desmarteau
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« J'aime  magasiné avec publisac » - Daniel Deslauriers

« Je le regarde chaque semaine pour faire l'épicerie et pour les rénovations.J'y tiens vraiment » - Diane Lemon

« C est unrès utile et pratique . je ne veux pas remettre en question les tvailleur » - MireillevCard

« Utile pratique. Je veux que les employees garde leur travail » - Mireille Moisan

« Je ne pourrais m'en passer.  Très pratique pour trouver rapidement les meilleures aubaines de la semaine. » - Carole Joly

« Je tiens à  recevoir mon Publisac chaque semaine. J'ai toujours hâte de voir les spéciaux de la semaine. » - Francine Vendette

« Je trouve agréable de voir les spéciaux de la semaine et je peux avoir des nouvelles de ma ville par le journal » - Desneiges Perreault

« Je tiens à  mon Publisac. » - Gabriel LemIeux

« Je veux conserver le Publisac à  la maison! » - Francois Lemieux

« "jE ME FAIT UN DEVOIR DE FEUILLETER LES DIFFÉRENTS DÉPLIANTS QUI SONT INCLUS DANS MON PUBLISAC. çA ME PERMET DE FAVORISER ET D'ENCOURAGER MES MARCHANTS LOCAUX. eN CE QUI ME CONCERNE, J'AI AUSSI LA REVUE: 

""l'ACTION D'AUTRAY"" QUI M'INFORME SUR CE QUI SE PASSE TOUT PRÈS DE CHEZ MOI. aVEC TOUTES CES INFORMATIONS LIVRÉES À MA PORTE À CHAQUE SEMAINE, ÇAA ME DONNE DONC UNE MISE À JOUR SUR MON ENVIRONNEMENT 

LOCAL." » - Claude Bourgeois

« Il me le faut à  chaque semaine » - Michel Girard

« Le matin, assise devant un bon café et toast , mon seul moment de lecture.   Je compare les prix et les spéciaux  et faire les bons choix d'achats . SVP ne m'enlever pas mon PUBLISAC.  Je suis avec vous . » - Diane Majeau

« je veux conserver le publisac à  la maison, car il m'est très utile, et je l'aime regarder mes spéciaux de la semaine. » - Fernande dUMONT TREMBLAY

« J aime bien recevoir mon publisac car je peut voir les spéciaux de ma région puisque on dit tellement d encourager la région . » - Michel Petit

« Le Publisac, est un contenant de revue très intéressante. Pour nous aider. â faire de très grosse s économies. Nous, savons ou aller faire, nos économies. Merci, de continuer à  le publier. Merci » - Denise

« J'adore recevoir mon publisac c'est mon moment de relaxation de chaque semaine et qui m'aide à  mieux planifier mes achats. Pour un meilleur budget ça me prend publicsac!!•j'aime mieux ça que sur internet. » - Nathalie Desloges

« J'appuie Publisac avec plaisir! » - Michel Robitaille

« Très intéressant, cela me permet de faire de grosses économies en consultant les publicités. D'où aussi l'importance des camelots. Il ne faut pas cesser la distribution du Publisac. » - Denise

« le Publisac permet de mieux comparer les prix et d' économiser.  Je préfère ce mode de consultation. » - Danielle Nantel

« j adore mon public sac » - Chantal Beaulieu

« Très pratique et on y retrouve dans le même  sac les spéciaux qui peuvent nous intéresser.  C'est un des derniers vestiges du courrier à  la maison.  Merci de le conserver. » - Christiane Langdeau

« J'ai besoin de mon publisac car je m'en sers pour trouver les articles en solde pour que mon épicerie me coûte moins chère.  il est essentiel dans ma vie. » - Piché, Line

« Très utile et même indispensable! » - Jacques Lapointe

« Je consulte chaque semaine les publications pour connaître les spéciaux de la semaine.  J'attends impatiemment l'arrivée du Publisac à  ma porte.  Je souhaite que cette pratique se poursuive. » - Claude SIMONEAU

« je trouve ca pratique les annonces et les spéciaux de la semaine, donc j ai besoin de recevoir les Publisac a ma porte,  merci » - Dave Mc Nicoll

« Je l'attends a chaque semaine avec impatience, c'est mon relax de la semaine !!! » - Harbec, Marie-Josee

« Recevoir le publisac à  chaque semaine à  ma porte me permet de connaàŽtre les aubaines de la semaine. Ceci me permet de planifier mes repas en conséquence et d'épargner beaucoup d'argent. » - Marta Remigio

« J'aime recevoir mon publisac chaque semaine car j'y retrouve les spéciaux des commerces de mon voisinage. » - Jacques Gilbert

« J' apprécie de recevoir le publisac à  la maison, afin d'avoir tous les aubaines de la semaine . Il nous aide à  faire beaucoup d'économies , et je peux planifier notre commande avant mon départ pour les épiceries. » - RAYMOND Boucher

« J'aime recevoir mon public car j'économise beaucoup sur la groceries .Je l'utilise pour faire mon menu de la semaine . » - Claude Henri

« Il me permet de profiter de bon rabais sur plusieurs produits. Indispensable. » - Jocelyn Coutu

« J attends impatiemment mon Publisac à  toutes les semaines. Les circulaires me permettent de mieux visualiser l ensemble des spéciaux de la semaine chez les différents marchands. Je préfère la version papier même si j'utilise parfois les 

applications sur cellulaire » - Geneviève Corriveau
« Pour nous qui habitons en région le puplisac nous est totalement indispensable puisqu'il nous apporte le journal et les circulaires de toute la régions ce qui nous permet de pouvoir planifier nos achats et surement faire des économies. Je 

serais contre le retrait du publisac et J,APPUIE PUBLISAC. » - Viviane Labelle

« J'aime bien quand je reçois mon publisac .ÇAa me permet de voir les spéciaux des commerces que je ne vais pas ordinairement.ÇAa me permet aussi de comparer les prix et c'est aussi mon moment avec un bon café. » - Johanne

« Il me permet de voir les speciaux chaque semaine pour guider mes achats.  J'achète beaucoup lors de rabais annoncés dans les circulaires.  Je n'aime pas du tout consulter les circulaires en ligne.  Je n'irais pas voir en ligne tous les 

circulaires des magasins représentés dans le sac. » - Louise Charest

« Je lis mon Publisac chaque semaine afin de faire les bons achats dans les magasins et épiceries de mon secteur.  J'attend impatiemment mon sac chaque mercredi. Je remercie les camelots qui nous les apportent chaque semaine beau 

temps, mauvais temps! Pour moi, mon Publisac c'est comme mon soleil les jours de pluie.  Je veux que la livraison puisse continuer à  se faire. Chaque foyer devrait en prendre connaissance.Merci » - France Legare

« C'est comme une famille qui avait un animal depuis 15 ans er qui le perd. Le publi sac c'est la même chose IL NOUS APPARTIENT À VIE. » - Jean Grenon

« j'aime mon publisac et je tiens qu'il soit livre a ma porte a tous les semaines merci » - Carole Bastien

« Jaime avoir la possibilité d'etre au courant hebdomadairement de différentes aubaines . » - Michel Brosseau

« J'aime Recevoir mon Publisac et profiter des spéciaux » - Johanne Bélanger

« tres utile pour economiser surtout sur l'epicerie » - Robin Picotte

« Je regarde mon publisac chaque semaine... ce qui me permet de profiter des spéciaux...Sans oublier le journal l'Action qui me tient au courant de ce qui se passe dans mon coin... » - Sylviane Vézina

« j'apprécié mon publisac a chaque semaine pour les nouvelles régionales et les spéciaux de la semaine à  feuilleter » - Marie Josee Dufresne

« Très utile pour le magasinage et sauver des sous. » - St-pierre Julien

« Je consulte, pour planifier mes achats. ! merci » - Diane Provost

« Permet des économies appréciables et évite des déplacements inutiles en automobile .Donc, nous considérons ces informations  comme étant très utile et on ne portait s'en passer.. » - Pierre Montambault

« J'aime mon Publisac, je le consulte à  chaque semaine. » - Karine, B

« J'apprécie le publie sac car il me permet de faire ma liste d'épiceriepour la semaine et de voir les spéciaux pour la maison et terrain !!!! » - Diane Mc Duff

« lE  PUBLISAC NOUS INFORME SUR LES SPÉCIAUX DE LA SEMAINE ET NOUS AIDES À CHOISIR OU L'ON PEUT MAGASINER POUR VOIR OU SONT LES MEILLEURS PRIX. » - Normand Rondeau

« Chaque fois que je reçois le Publisac,je m'empresse de regarder les différents items. C'est aussi la seule façon que l'on a de connaître tout ce qui se passe dans la région et des rabais offerts dans les différents commerces environnants. » - 

Louise Labine

« C'EST UNE FACON RAPIDE D'AVOIR LES RABAIS ET PRIX CHAQUE SEMAINE. » - LÉO Cà”TÉ

« Je voudrais continué de recevoir mon publisac a la porte chaque semaine car je fait ma liste des spéciaux au endroits différents et je trouve sa intéressant de regarder chaque circulaire et lire mon journalhebdo rive-nord et sans oublier les 

personnes d'une certaine âge qui ne connaissent pas internet et qu' ils ne l ont pas .Merci de tenir conte de notre avis » - Linda Pimparé

« On ne devrait même pas songer à  abolir le Publisac.C'est un service qui est bien utile et bien apprécié.Ne touchez pas au Publisac. » - Maryse Lepage

« Pour moi le publisac me permet d être en contact avec les commerçants de mon quartier.J apprécie ce service a ma porte.Merci d être avec nous. » - Julie Trepanier

« "Je consulte mon publisac chaque semaine autant pour lire le journal local que pour regarder les circulaires. Comme je ne suis pas très ""Appareil technologiques"", je peux voir les spéciaux offert par les magasins et rester informé de ce 

qui se passe dans ma région. J'adore mon publisac !" » - Hélène Lizotte
« bonjour j ai toujours tres hate de recevoir le publi sac chaque semaine ainsi que la revue  locale  je peux ainsi voir les spéciaux de la semaine ce qui me permet d equilibre mon budget c est des outils indispensables  pour ma famille et moi  

continuez votre beau travail merci a vous » - Ginette Fafard

« Nécessaire et même indispensable. » - Jocelyne Gingras

« C'est un moment où je m'arrête pour regarder les spéciaux » - Sylvie Brazeau

« Je ne peux pas me passer de mon Publisac.J'économise en temps et en argent sur ma consommation hebdomadaire.Bravo et Merci » - Toné Sanschagrin

« J aime recevoir les nouvelles de ma ville et les spéciaux » - Guy Lesage

« Bonjour à  tous!J'adore recevoir mon publisac à  chaque semaine ce qui m'aide grandement à  vérifier les spéciaux pour l'achat de nourrituresou de vêtementsau changement de saisonset lire le journal et voir ce qu'ils se passent dans 

notre ville merci. » - Ginette Pinard
« J'attends toujours mon Publisac avec impatience.  Je veux voir ou je ferai mon épicerie et en même temps, je regarde les autres revues pour voir si je n'aurais pas besoin de quelques choses qui est en spécial durant cette semaine là .  Oui, 

nous pouvons regarder les circulaires par internet mais je préfère les regarder directement.  Sur internet, on ne voit que celui que nous avons demandé à  ce moment là .  Pour un autre circulaire, il faut faire une autre recherche. » - Manon 

St-Yves

« Je prends toujours le publisac le mercredi car j'aime bien lire le journal Information du Nord et voir les annonces des différents commerces locaux » - Francine Brault

« Le Publisac m'aide à  préparer ma liste d'épicerie et autres achats au cours de la semaine. J'y trouve des occasions d'achat et de bons rabais. » - Johanne Richard

« Il m'est indispensable » - André lepag

« Le Publisac m'aide dans le choix de mes repas » - Camille Deschamps

« J'aime regarder les spéciaux de la semaine dans le Publisac. A chaque semaine il me permet d'économiser gros. Et l'Hebdo Rive Nord me tient au courant de toutes les actualités de la région. J'adore » - Robert Hervieux

« Je consulte  mon publisac à  chaque semaine et le trouve  très utile pour faire ma liste d'épicerie o=u voir les produits en promotion et je recycle ensuite......J'adore! » - Dominique Gohier

« Je consulte le Publisac régulièrement toutes les semaines. » - JacqueS Malo
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« Le contenu du publi sac m'indique le4s endroits où il y a des économies à  faire  et avec le journal local me teint au courant des évènements locaux et des nouvelles locales. » - Monique Beaumont

« À chaque semaine, j'attends l'arrivée du publisac avec excitation, sachant que je vais y trouver les aubaines de la semaine de différents commerces et des nouvelles des municipalités locales grâce à  l'hebdo de ma région. Publisac, un outil 

et un service pour la communauté. » - Alain Hébert

« J aime recevoir mon publié sac car j y trouve plein de bonnes aubaines faut pas lâcher  j appuie à  cent pour cent » - Nicole

« Encore très important pour moi de recevoir mon Publisac.J'aime mieux cette façon que d'en regarder sur internet.Plus facile de faire mes achats.Je suis au courant de tout de cette façon et en plus le Publisac est recyclable.Donc pour moi 

et ma famille on approuve encore cette façon.Merci. » - Lucie Ladouceu Ferland

« J aime beaucoup avoir les circulaire en main car c'est plus facile de voir en même temps les spéciaux surtouts épicerie Et d avoir les nouvelles du village » - Danielle Piette

« J aime beaucoup avoir les circulaire en main car c'est plus facile de voir en même temps les spéciaux surtouts épicerie Et d avoir les nouvelles du village » - Danielle Piette

« Retraité a la maison et santé précaire mon pulisac est un moment spécial avec café pour planifier commande et achats en vérifiant aubaine, tres utile et agréable » - Summerside René

« J'aime avoir mon Publisac chaque semaine et j'espère que cela continuera » - Reine Aumont

« J'aime bien quand arrivé le jeudi pour recevoir mon publisac.Lecture du journal et je regarde les spéciaux à  venir. » - Sylvie Bergeron

« Je préfère le publisac livré à  la maison pour moi c est très important » - Celine Cayer

« J'aime recevoir le publisac car je sais quels sont les spéciaux de la semaine. Je n'aime pas être obligé d'aller voir les circulaires sur Internet, c'est trop fatiguant pour les yeux.J'espère que le service de porte à  porte sera maintenu » - 

Ghislaine Vézina

« il rapporte beaucoup d'économie » - ROBERT SANTORO

« Je tiens a conserver mon privilège , ma lecture des  speciaux  sur papier, et aussi lire le journal local. » - Manon Cote

« J'utilise le publisac chaque semaine.  Autant les circulaires que le sacs.  Tout est réutilisé en plus de sa fonction première.  Les circulaires pour le bac à  composte et le foyer et le sacs comme sac à  déchet. » - Audrey Roy

« Excellent pour planifier les achats, je préfère cette façon plutôt que les circulaires sur l'internet. Il serait vraiment dommage de ne plus les recevoir. » - Christine Audet

« J'aime le publisac car je peux facilement comparer les prix et préparer les commissions de la semaine.merci » - Christine Giguere

« Chaque semaine ça m'aide a faire des économies importantes et nécessaire....je veux continuer a recevoir mon publisac » - Lise Lesieur

« Très apprécié » - Francine Chaussé

« Le public est très utile, nous pouvons planifier nos achats à  partir de la maison et également, nous achetons local. » - Diane Pothel

« Je le consulte  chaque semaine » - Nathalie Boudreault

« j'aime reçevoir le publisac,je l'attend et je le consulte pour voir les spéciaux » - Marcel Tourangeau

« J aime regarder les publisac c est un moment que je veux pas voir disparaître » - Sylvie Brunelle

« Je le consulte à  chaque semaine, pour les rabais. » - Johanne

« Le publisac sert à  allumer mon feu de foyer,et à  faire un bon fond dans ma poubelle de compos.Mais pardessus tout j'aime prendre le temps de le feuilleter avec un bon café.Un moment de répit dans ma semaine » - Germaine Gauvreau

« Je tiens à  conserver mon publisac » - France Rioux

« Nous 2 retraitésLe Publisac nous permet de consulter les rabais de la semaine.  A partir de ceux-ci nous préparons notre liste de repas pour la semaine.Ce qui nous aide dans le choix et nous permet d'économiser et de faire notre épicerie 

plus rapidement sachant nos menus de la semaine » - Raymond Fournier
« Dans mon Publisac j'y retrouve mon journal local qui pour moi est le principal canal d'information de ma communauté, en plus de renfermé tout les circulaires de nos commerçants locaux et d'être un diffuseur pour les différents 

organismes de la région. » - Bertrand Turcotte

« Mon publisac me permet de faire le tour des épiceries pour connaître les aubaines de la semaine et économiser a tous les niveaux, soit viandes, produits laitiers, produits ménagers, etc » - Loraine Vinet

« J'apprécie énormément mon publisac et il m'est pratique pour voir les spéciaux de la semaine. De plus, je le recycle de façon sûre. Donc, j'appuie le maintien de sa distribution à  ma porte! Continuez votre bon travail! » - Johanne Rail

« le publisac me permet de voir tous les spéciaux des épiceries dans le confort de mon foyer et les autres commerces de ma ville et les environs » - Michel Ménard

« J'attends impatiemment chaque semaine L'arrivée de mon publisac. Je réalise beaucoup d'économies et épargne temps et argent en consultant les circulaires. » - MICHEL ST-HILAIRE

« J'utilise mon publisac de 3 façons: les circulaires dont j'ai besoin... les sacs de plastiques qui sont très utiles...  les autres circulaires dans le bac de récupération  : mon amie travaille dans un centre te tri pour récupération  Donc 3 

excellentes façons d'aimer recevoir votre PUBLISAC!!! » - Chantal Granger

« Je trouve cela important pour moi car je n'ai pas toujours de numérique et le format papier est plus pratique pour moi et personnellement je suis plus papier que technologie. » - Jacynthe Milette

« J'utilise le publisac tous les semaines pour faire ma commande au meilleur coût possible. » - Diane Thellen

« Bon outil pour comparer les prix des différents commerces. Bonne façon d'être informé sur ce qui se passe sur notre territoire. » - Murielle Sauvé

« Tellement pratique et utile à  recevoir chaque semaine, très souvent le mardi, donc j'ai le temps de bien préparer ma liste d'épicerie. » - G. McMullen

« Ont adore feuilleté notre puiblisac a toute les semaines merci de continué a nous le livré » - richard

« Le Publisac nous apporte les infos d économies que nous pouvons faire sans devoir naviguer d une page à  l autre  ce qui facilite le repérage  des spéciaux » - Johanne Ricard

« Je suis économe, donc j'aime comparer les prix des épiceries qui sont dans mon quartier et profitez des meilleurs rabais. Si j'ai besoin d'un article je vais regarder dans les circulaires s'Il est en solde et à  quel endroit. A toute les semaines 

mon conjoint et moi, regardons les circulaires, là  où nous allons naturellement. » - Johanne Fontaine

« J'adore le plublisac électronique » - Patricia Therrien Dion

« Indispensable pour faire nos achats hebdomadaires et faire des économies. » - André Bois

« Je le consulte à  chaque semaine et j'apprécie le journal Hebdo Rive Nord pour toutes informations qui s'y trouvent. » - L. Beaudin

« J'attends mon publisac chaque semaine. Merci de votre travail professionnel et apprécié. » - Danielle Viger

« Je lis mon publisac comme moyen de faire des économies sur mon épicerie en comparant les prix, je m'en sert pour les spéciaux dans les magasins de matériaux et outils car je n'achète jamais rien à  prix régulier. J'en profite aussi pour lire 

mon hebdo local La Revue qui est notre journal de Montréal! En fait je n'achète rien sans avoir lu mon publisac. Merci » - Joà«l Guénette

« J'aime bien recevoir mon publie sac chacune des semaines donc J'ai l'occasion de comparer les prix, spéciaux etc.Très important la continuité de ces publisac » - Robert Carrière

« Je suis à  la retraite donc j'aime comme les gens de ma génération tout les écrit papier le fait de recevoir public sac chez moi brise un peu l'isolement et est très pratique pour se tenir au courant de ce qui ce passe dans ma ville et j'espere 

Qu'il sera sauvé et ainsi pouvoir conserver tous les emplois et bonne chance à  tous ces gens qui y travaillent » - Louise Harrisson

« Jadore regarde mes publisac papier a tous les semaine » - Valerie Major

« J'adore recevoir mon publi sac pour les circulaires et le journal pour l'information de ma région. » - Sylvie Hardy

« J'adore  le publisac et je l'attends  a chaque semaine pour voir les spéciaux. » - Marie-Claude

« Le publisac est un essentiel pour notre famille. Cela nous permet de comparer les prix d'un magasin à  l'autre et de connaître les spéciaux avant de me rendre en magasin et me permet de mieux planifier ma semaine. » - Stéphanie 

Clément

« Pour moi le publi sac est indispensable.  Comme tout le monde, j'aime bien épargner et C'est avec le publi sac que je fais des économies!  Il faut continuer de distribuer le publisac toutes les semaines. » - Marjolaine Poirier

« J'aime beaucoup mon publisac...très pratique pour moi et en plus ç'a me donne un moment de détente quand je le consulte et que je fais mes listes d'achats. Je m'en passerais difficilement » - Danielle Charbonneau

« J'adore publicsac !!! » - Oiuzia Registre

« je suis un visuel , j' aime a voir  sur  papier  les  spéciaux  dans ma region . et  de  plus  ca  fait  travaillez  des  centaines  de  personnes . » - Francis Carle

« Je suis toujours heureuse de recevoir mon publisac toutes les semaines à  ma porte.  Cela m'évite d'être obliger d'aller voir sur internet. Merci de continuer. » - Micheline Lord

« Bonjour,J'apprécie recevoir mon Publisac toute les semaines. Je regarde toutes les annonces du sac et je planifie souvent mes achats en fonction de la publication des divers éléments et des rabais annoncés.Vous faites un bon travailet 

merci pour ce serviceet pour toutes les personnes travaillant à  sa réalisation jusqu'à  la distribution.Continuer comme ça. » - Joanne Lafrance

« J'aime mon public car je déteste faire les recherches sur le net et mon conjoint regarde toujours les spéciaux. Donc s.v.p. ne nous enlevez pas notre plaisir hebdomadaire. » - Lucia Cristofaro

« J'aime regarder tous les circulaires , voir les speciaux . » - Diane Deslongchamps

« 100% recyclable, pour vérifier les spéciaux et faire les comparaisons c'est plus facile que sur internet, informations locales plus accessibles. » - Louise Mc duff

« je tiens a garder le publisac je regarde soigneusement  a chaque semaine je suis a l attente a chaque semaine je m assoie tranquille et je regarde toutes ls offres » - Solange Godbout

« Nous aimons bien recevoir le publisac » - DIANE VALIQUETTE

« J'aime recevoir mon puiblicsac a toute les semaines cela me permet d'économiser et j'aime feuilleter les circulaires. » - Suzanne Dufresne

« Je veux grader mom publisac » - Nathalie Boisvert

« je veux recevoir mon publisac à  toutes les semaines Merci » - Johanne Cleroux

« Il est très important d'avoir la possibilité de recevoir hebdomadairement  à  domicile les spéciaux des magasins aux alentours de même que notre journal local qui est une mine inestimable d'informations nous concernant.De là  les 

raisons pour lesquelles je VEUX continuer à  recevoir mon Publisac à  chaque semaine. » - Tremblay, d.
« J'aime mon public sac parce qu'il me permet de prendre quelques minutes de repos pour préparer ma liste d'épicerie pour savoir aussi ce qu'on va préparer pour la semaine qui s'en vient comme bouffe. Regarder aussi les spéciaux de la 

semaine. C'est mon petit bonheur à  moi. » - Claire Turbide

« Merci j aime voir les spéciaux de la semaines comparer les prix , » - Gaetan Melancon

« J'aime recevoir le publisac car il me permet de voir les aubaines offertes chaque semaine chez les détaillants du coin.  Je veux qu'il reste actif.  Il fait parti de mes habitudes de consommateur. » - Louise Collins

« Très utile pour planifier mes achats et pour me tenir au courant des actualités dans ma région » - Louise Farly

« Nous avons toujours hâte de recevoir votre Publisac. C'est la meilleure ressource pour l'information locale et la planification de nos achats à  l'épicerie. Le roulement de personnel est grand » - Yvon Labelle

« C'est bien commode de recevoir le public sac . » - Colette Dubé
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« Pour moi, le publi-sac est essentiel à  chaque semaine principalement pour les marchés d'alimentation mais est également pertinent pour les autres commerces. Il me permet d'économiser à  chaque semaine sur mon panier 

d'épicerie.Merci. » - Johanne Roy

« Je lis toute les semaines le publisac.en entier pour voir les spéciaux et pour m'informer. » - Christiane Rochon

« Nous lisons Publisac à  chaque distribution pour pré-magasiner et connaître ce qui est disponible et où . Continuez » - J P St Amour

« Je souhaite que le Publisac poursuivre son mandat d'informer la population, ceci facilite grandement l'achat local.  Après une brève lecture des journaux, quoi de mieux que de pouvoir recycler, nous contribuons ainsi à  l'environnement. » 

- Emilio,Norcia

« Nous prenons connaissance du Publisac pour connaître ce qui est offert et sauver du temps en allant au bon endroit pour trouver ce que nous voulons » - Jp St Amour

« Toutes les semaines, j'attends mon Publisac pour le Journal local, les offres régionales , le sac est recyclable . Tout y est. » - Monique Beauchamp

« J'adore que mon Publisac soit livré à  la maison, comme ça je suis certaine d'économiser. Je suis certaine aussi de faire du recyclage. » - Johanne Leveille

« Nous aimons recevoir Publisac pour connaître en avance ou sont disponibles les articles disponibles et au meilleur prix » - J P St amour

« Je trouve se service très utiles car ils nous fais faire des économies. » - Gaetan Jacquier

« J'apprécie avoir accès aux spéciaux des supermarchés à  chaque semaine sans avoir à  utiliser un écran. Ainsi, j'évite de me déplacer et j'économise beaucoup d'argent. C'est la même chose pour les quincailleries et la plupart de mes 

achats. Ils sont tous réfléchit et j'évite de surconsommer et minimise mes déplacements, ma consommation d'essence. Je peux ainsi m'acheter des produits de qualité en comparant dans le confort de mon foyer. » - Erik Parisien

« je l'utilise pour préparer ma liste d'épicerie , profiter des aubaines de saisons ainsi que pour faire mes sacs a composte. j'y tient vraiment. je m'en sert même pour jardiner, en mouillant les journaux et superposant les couches de 7 a 10 

feuilles d'épaisseur sur le gazon afin de faire une barrière aux mauvaises herbes avant de mettre ma terre , mes plantes et mes couvre-sols . et ça fonctionne » - France Bircher

« je trouve le plubisac tres utile et je fais de tres achat merci » - Marcel Dea

« Pour moi c`est un service que j apprécie beaucoup en plus cela cré   de  l`emploie . » - Line Croteau

« Il est ESSENTIEL pour tout. Information pertinente sur la région  la pubilicité, le loisir,l'école etc... » - Claire Boudrias

« Impossible de me passer du Publisac que j'attends à  chaque semaine avec impatience. » - Marie-christine Talbot

« Depuis plus de 30 ans je regarde mon Publi-Sac à  toute les semaines et pas question d'arrêter.Merci » - Monique Bouchard

« Nous aimons recevoir le publisac  afin de pré-verifier la disponibilité des produits que nous avons besoin. Ceci nous permet de mieux planifier nos dépenses. Nous le consultons chaque semaine et lisons les nouvelles locales incluses avec 

le journal l'action. C'est le seul journal régional qui traite de toutes les petites municipalités de la municipalité régionale de Joliette Nous espérons que le publisac continuera d'exister encore longtemps » - J Paul St amour

« ÇAa me permet vraiment  d'économiser à  chaque semaine. » - Louise Goulet

« J adore je l attend comme un cadeaux à  noà«l » - Ginette Fortin

« Chaque semaine j'attends de voir quel sont les rabais de la semaine pour allez faire mon épicerie et aussi pour des affaires personnels. » - Nicole Latour

« Très utile pour les personnes à  mobilité réduite. Cela leur permet de consulter les spéciaux avant de se déplacer,. » - Suzanne Savard

« J'aime recevoir les publicités par biais du journal. Cela me permet de prendre mon temps pour choisir les spéciaux qui m'intéressent et de comparer les prix. J'apprécie aussi que le papier soit recyclé et que la compagnie va de l'avant en 

étant écoresponsable. » - Claude Dumay

« Je l'attends avec impatience chaque semaine! » - Nancy Boudreault

« je regarde a toutes les semaines la revue et les circulaires. » - Diane Apple ross

« j'aime recevoir le Publisac a mon domicile tout les semaines je fait les comparaisons d'un dépliant a un autre  et j'économise de plus il donne du travail .je serait désolé que ce service nous soit enlevé .Merci » - Jocelyne Brouillette

« Je planifie mon circuit de magasins pour effectuer mon épicerie à  l'aide du Publisac à  toute les semaines. Quand on fait des renos, on magasine nos matériaux avec le Publisac. » - Nathalie Houle

« J'espère que je continuerai à  recevoir mon Publisac très pratique pour moi. » - Jocelyne Boisclair

« Le publisac doit demeurer comme il est.  C'est une source de communication qui reste.  Le papier est encore une forme importante d'information et qui calme le rythme fou de cette vie présente.  Pour les jeunes ou pour les ainées cela 

demeure un bon véhicule.  Ne le détruiser pas.  M.D. » - Marcel Dubuc

« J'aime recevoir mes circulaires papiers pour faire mes achats ou regarder les spéciaux. C'est plus facile et rapide que d'aller sur Internet. Merci. » - Chantal Rousseau

« Pour moi le publisac est très utile car il contient des informations pertinentes me permettant de faire les meilleurs achats aux meilleurs prix à  toutes les semaines et de me tenir informé de ce qui se passe dans ma région. » - Diane 

Boulanger

« J'appuie Publisac.publisac et son contenu me sont très utiles. » - Claude Daigneault

« j'AIME BIEN RECEVOIR MON PUBLISAC À LA MAISON AVEC TOUS LES DÉPLIANTS DE PUBLICITÉ AINSI QUE MON JOURNAL L'ACTION. jE NE LIS AUCUN JOURNAL SUR LE WEB.  mERCI! » - Odette Laporte

« J'ai toujours hâte d'avoir mon publi-sac afin de voir les spéciaux de la semaine dans les quincailleries de mon secteur.  Pour ma femme, ce sont les spéciaux de la semaine dans les épiceries! » - Daniel Lachaà®ne

« J  aime mon publi sac ..je l attend avec enthousiaste » - Nathaliepouliot

« ben oui je veux garder mon public sac que je me réfere a tous les semaines et tres important pour moi ont surveilles les spéciaux et pour bien des gens aussi » - Johanne Brunette

« C avec plaisir de regarder les spéciaux de la semaine dans le Publisac je vous appuie a 100%.Merci » - Eddy.Faucher

« Il est important pour moi d,avoir à  chaque semaine mon Publisac, je les lis régulièrement avant de faire mes commissions. Et ça permait de faire des économies. Merci Beaucoup aux gens qui le distribue. Et  je vous remercie de le recevoir 

régulièrement. » - Sylvie Cappadocia

« J'attends mes circulaires à  chaque semaine avec impatience » - Micheline Choquette

« Je reçois le Journal de la ville en même temps que le Publisac. Je lis les actualités du Journal puis, je consulte tous les dépliants se rapportant aux épiceries, avant ceux des pharmacies.  Si je ne le reçois pas, je le cherche.    J'ai besoin d'un 

lien avec ma ville. J'ai besoin de savoir ce que ma mairesse fait pour nous. J'ai besoin de connaître les activités qui se passent dans ma ville.  C'est le Publisac qui me rapproche des gens de ma communauté.  C'est lui qui me fait sentir vivante 

! » - Micheline Bourgeois

« J'aime bien avoir physiquement mes dépliants de la semaine et ce, même si c'est moins écologiquePar contre ça maintient des emplois » - Brigitte Sheehy

« J'adore recevoir le publisac, je peux vérifier les prix surtout pour l'épicerie sans avoir à  ouvrir l'ordinateur » - Danielle Lanthier

« Très important pour nous pour les annonces et aussi pour les spécial » - Rayumond Rocherort

« ayant un budget stricte, cela me permet de comparer les prix et voir les spéciaux dans les différents magasin. » - Andrée Cusson

« j'appuie j'aime recevoir celà  pour ne pas avoir à  me déplacer » - Raymond Rocherort

« J'aime bien regardez mon publi sac a toute les semaine » - France Poitras

« Il est très utile de pouvoir consulter les spéciaux que ce soit pour l'outillage les matériaux articles ménager etc » - Marc Sarazin

« Je consulte à  toutes les semaines mon publicsac. Il me fait économisé temps et argent. Je peux encouragé les marchands locaux qui s'annoncent dans le journal La Revue. Je préfère consulté un circulaire papier pour faire mes comparatifs 

de prix d'épicerie.C'est donc une source d'information que nous consultons en couple alentour de la table. Je peux satisfaire mon côté visuel et ma mémoire des prix à   comparer.Je consulte en moyenne une bonne cinquantaine de minutes 

par semaine mon public. » - André Vallée

« J'aimerais continuer à  obtenir la version papier du publisac, car je le consulte à  toutes les semaines.merci! » - Yves Gareau

« Le publisac demeure le meilleur moyen de comparer les speciaux des differentes chaines d'epicerie ainsi que les pharmacies » - Francois Sylvestre

« A notre portée...pour le plaisir de découvrir ! » - Hélène Couture

« J'adore publisac car la plus part des circulaires sont des endroits ou je magazineet m'indique les speciaux qui m'aident a faire des economies.Exemples : rectifieuse a 70% de rabais chez canadian Tire que j'ai acheter.Les speciaux aux 

epiceries SuperC Metro Maxi Iga ou je fait des economie a chaque semaines. » - Donovan Patrick

« je consulte le publisac toutes les semaines pour les spéciaux et c'est plus facile sur papier que sur l'ordinateur.Je peux aussi les apporter chez Maxi pour avoir le spécial d'un concurrent » - Danielle Lanctôt

« Je souhaite le garder car je regarde les circulaire et que mon journal local s'y trouve . Tout se trouve a la même place et la semaine suivant je met cela au recyclage C'est propre et pratique » - Robert Beausoleil

« J'attends toujours avec impatience mon publicsac.    C'est facile à  consulter.  Je vois tous les spéciaux des magasins. » - Manon Lavallée

« Super pratique. Permet d'acheter localement et d'économiser sur plusieurs produits » - Sylvie Camiré

« Indispensable pour des économies » - Antoine Paillé

« TRÈS UTILE POUR SAUVER DU TEMPS ET DE L'ARGENT. » - JOS HAECK

« Important pour moi de le recevoir semaine après semaine.  Par contre souvent on en retrouve pas a l'endroit habituel. On a  l'impression qu'on oublie de le distribuer. » - Monique Chicoine

« J'aime ça relaxer en regardant  mes journaux . Surtout ceux des magasins d'alimentation. » - Maryse Paquette

« C'est grâce au Publisac que je reçois le journal régional à  chaque semaine » - Gilles

« Très utile de consulter tout les spéciaux à  chaque semaine,pour nous c'est très utile. On ne peut s'en passé. » - André Bertand

« J'aime le publisac pour les nouvelles régionales et pour les circulaires qui m'aident dans mes achats. » - Claudette Lemire

« Le Publisac nous aide à  chaque semaine à  etre renseigne et à  planifier mieux nos emplettes. » - M Lamarre

« Il m'est très utile chaque semaine pour voir les spéciaux et me tenir au courant des nouvelles de ma région. » - Julie Branconnier

« J'adore mon publi sac, malgré que je sois accro à  ma tablette, je regarde les rabais qu'avec mon public, et achète en conséquence des rabais apperçu, et puis après je m'en sert pour faire mes baluchons pour mon bac brun, très pratique, 

puisqu'à  Mascouche les sac brun vendu chez Costco ou autre avec la pellicule de plasstique transparent à  l'intérieur n'est pas acceptée dans mon bac brun, alors très pratique pour mon bac brun après les avoir consultés. MC. » - Michèle 

Comeau

« J aime lire mon pubisac le matin avec un bon café  .Je peux planifier rapidement mes achats  de la semaine .c'est  un rituel  j adore » - Gabriel Frechette

« C'est avec grand plaisir que je reçois mon Publisac chaque semaine, car cela me donne une vue d'ensemble de tous les prix et marchandises disponible dans la région. Et en plus, c'est un bon moment de détente. » - Lucette Quenneville

« très utile pour réalisé des économies avec la revue un clin d'oeil sure ce qui se passe dans le territoire j'aime bien c'est mon info local en quelque minutes » - André Ethier
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« C'est très important pour moi de recevoir mon publisac à  chaque semaine car je regarde tous les circulaires au complet ainsi que le journal de quartier qui est très apprécié.  J'espère le recevoir encore pour de longues années.  Merci ! » - 

Linda Duval
« Moi il me faut mon publie sac à  chaque semaine . J'aime bien toucher le papier  et regarder mes spéciaux bien assise à  la table et découper les bon de réductions avec mon café le jeudi matin avant d'allée faire ma commende. » - Sylvie 

Rainville

« J'adore Recevoir mes circulaires à  toutes les Semaines et je les consulte tous MERCI » - Micheline

« Moi je désire plus que tout recevoir  mon publisac car c est plus  qu un journal c est des renseignements  sur les événements  des municipalités  et ça nous permet  de ne pas oublier  de faire travailler  notre cerveaux donc notre mémoire  

merci » - Murielle Lafreniere
« Je consulte le publicsac chaque semaine. Pour moi c est une source d informations importante et surtout d economies .Juste en epicerie je sauve un minimum de 25% en consultant les circulaires. Il ne faut PAS ABOLIR mon publisac!!! » - 

Franà§ois Lemire

« La distribution du public est indispensable pour moi. Je regarde tous les circulaires pour la comparaison,les spéciaux etc. Je tiens à  recevoir chaque semaine mon public.Merci » - Thérèse Lemire

« Jattent mon publisac pasiament tout les semaine » - Sylvie Laflamme

« Bonjour,j`aime recevoir mon publisac car je demeure en campagne et ca me permet de vérifier les spéciaux de la semaineMario st-andré » - Mario St-André

« J'adore recevoir mon Publisac qui m'aide, à  chaque semaine, à  planifier mes courses. Je l'attends toujours avec impatience. Merci Publisac. » - Danielle

« Nécessaire pour notre famille.  À chaque semaine, nous donne un aperçu global et rapide des économies à  faire chez les commerçants locaux.  Sa distribution doit absolument continuer. » - Stéphanie Paquette

« je relaxe en lisant le publisac » - Yolande Pepin

« je souhaite que le publisac soit maintenue! » - Linda Chagnon

« me permet une meilleure planification de mes achats tout en me peermettant de profiter des meilleurs prix, tout est recyclé ou réutilisé. » - Ginette Daniel

« Moi nous regardons le public sac tout les semaines cela nous aide grandement a faire des economies dans notre quotidien » - Nathalie Lefebvre

« J'apprécie beaucoup recevoir directement à  ma porte le Publisac...  Je m'en sert à  toutes les semaines pour consulter les spéciaux et préparer mes listes d'achats.  Permet d'obtenir beaucoup d'économies. » - Gervais Dubé

« Tres important étant donné que c'est de plus en plus onéreux à  l'épicerie et ailleurs , avec les circulaires je peux profiter des rabais hebdomadaires et économiser. » - Diane Bertholet

« jaime beaucoup mon publisac chaque semaine » - Michel Aumont

« J'appuie le publisac par ce que j'aime lire les nouvelles du quartier, de recevoir plusieurs circulaires de la région. » - Léon Lapointe

« Le Publisac me sert à  toutes les semaines pour bien planifier mon épicerie et mes achats hebdomadaire comme les achats à  la pharmacie. » - Benoit Allaire

« J'apprécie énormément de recevoir les spéciaux et vente des magasins » - Suzanne Coulombe

« Facilite la recherche de spéciaux de façon concrète (de visu). Manipuler ces circulaires et alterner de l'un à  l'autre pour rechercher les aubaines (épicerie par exemple) est beaucoup plus rapide, » - France Deschamps

« Très pratique » - Johanne PILOTE

« je le regarde religieusement à  chaque semaine. » - Josee Brunet

« a chaque semaine je regarde religieusement mes publisac , ca me fait économiser beaucoup d argentcar je cours les spéciaux alors oui je désire qu il existe et pour longtemps . » - Manon

« je viens de terminer de lire mon public sac .je passe au moins 1 hr  a chaque fois » - GIS.ELE RIVEST

« Les comparaisons de produits et de prix sont visuels à  tous les jours.  Je me sers de différents circulaires pour économiser tel qu'accepté par certaines chaînes alimentaires.  Pour la récupération des déchets de table c'est parfait pour le 

compostage.  J'atteds toujours mon publisac le mercredi et je m'inquiète si je ne le reçois pas, ce qui est rare je l'admets. » - Maria

« Étant donné notre age il est bien important de recevoir le Publisac à  notre porte afin de profiter des différentes aubaines. » - Robert Lesperance

« Publisac me permet de suivre les offres de la semaine sans me faire emmerder au téléphone ou en courriels, de lire les nouvelles locales, de planifier la ronde des achats en profitant des économies proposées. » - Claude R Blouin

« Très contente de l'avoir. Merci! » - FLORIN STINEA

« J'ai vraiment  besoin de mon Publisac pour fairemes emplettes et économiser à  chaque semaine.NE Là‚CHEZ PAS... » - Diane Marcil-Bureau

« Je veux garder la livraison des circulaires et j`' appuie Publisac a le recevoir tout le temps. » - PerRon Aline

« Très pratique pour établir les menus de la semaine » - Laurin Nicole

« Gardons le publisac » - Guy Cyr

« Je m'en sers du Publisac pour préparer mon épicerie de la semaine j'adore !.   Merci pour ce beau service. J'apprécie » - Vivianne Fournier

« J'aimerais garder le service de publi-sacMerci » - Marco Gendreau

« Le publisac est très important car il contient les circulaires des rabais de la semaine ainsi que le journal local qui contient beaucoup d'information sur notre région. » - Ginette

« J'attends mon Publi-Sac avec impatience a chaque semaine et apprécie beaucoup sa commodité. » - Daniel Paquin

« Je le regarde toute les semaines, je l utilise pour mon bac brun, et le recycle. » - Line Charbonneau

« J'apprécie mon Publisac. Merci » - Maryse Dalpé

« rien ne vaut un bon café et le publisac pour un moment de détente » - Denise St-Pierre

« J'apprécie d'avoir mon publisac pour être informer des spéciaux et commerces de mon environnement.De plus j'utilise ce papier et j'en fais des sacs pour le recyclage des matières organiques. Cest un bon moyen d'avoir le journal local et 

savoir ce qui se passe dans mon quartier. Tout est recyclable et ça crée de l'emploi » - CHRISTINE PARENT

« C'est mon rituel pour faire mes économies et je l'attend à  tout les semaines pour mi référer C'est un indispensable » - Caroline Simard

« JE VEUX GARDER LE PUBLIC SAC, CAR JE LE REGARDE À TOUTES LES SEMAINES. mERCI DE CONTINUER À LE LIVRER. » - PAULINE GRANDCHAMP

« Je consulte toujours mon publi sac pour voir les spécaux des épicerie, et autres spéciaux de la semaine, ces un plaisir de le recevoir tous les semaines,  merci publisac » - CLAIRE THIBODEAU

« J'aime bien visualiser les circulaires et Planifier mes achats de toutes sortes avec mon Publisac chaque semaine afin de organiser mon temps et déplacement en conséquences. de plus j'aime lire L'Action d'autray pour être au courant de se 

qui se passe dans notre région. » - Marylène Martin

« Je consulte mon Publisac chaque semaine, c'est un incontournable! » - France Pelletier

« Le Publisac est vital à  la vie culturelle et  économique de ma région! » - Richard Beauchamp

« bonjour  le publie sac est très pratique  il me tien informé de tout les spéciaux me faisant économiser  temps et argent et me tiens informé des nouvelles local avec le journal locale ces indispensable  . » - Gilles Cere

« J'apprécie beaucoup de recevoir le publisac chez moi. C'est plus facile de regarder les spéciaux sur papier que sur un ordinateur.Il y a des coupons que nous utilisonsexemple Benny &ampOn se croise les doigts pour que ça continue :-) » - 

Céline Benoit

« Plus facile pour moi » - Robidoux, linda

« je m en sert presqu a tous les jours » - Alain Lalonde

« Je consulte mon Publisac toutes les semaines et je serais très démunie si je ne le recevais plus. » - Carole Kershaw

« J'aime voir mes circulaires et comparez les prix » - Guylaine Gagné

« J'adore mon publisac. Je profite des rabais offerts. Je peux comparer les rabais des divers commerces et ainsi gérer mes achats et surtout pour l'épicerie. J'aime aussi recevoir mon journal local et me tenir au courant des actualités de ma 

municipalité. Ensuite je prends soin de tout recycler. Recevoir mon publisac le mercredi est beaucoup plus avantageux que le jeudi. » - NICOLE BASTIEN
« Je n'est pas de téléphone cellulaire donc j'utilise les circulaires pour faire ma liste de commande en plus de les montrer à  la caisse pour avoir droit au prix réduit des compétiteurs (mon supermarché égalise les prix des compétiteurs sur 

présentation de preuve avec les circulaires). Donc je veux vraiment continuer à  recevoir mon publisac! » - Celine Roy
« J'appuie le publisac car nous pouvons le consulter à  toutes heures du jour sans se rendre sur internet, et je suis comme la plupart des gens de mon âge (senior) nous aimons avoir une copie papier. Nous pouvons aussi évaluer plus 

facilement quels sont les marchés d'alimentation ou bien les pharmacies ou autres qui nous proposent les meilleurs offres.Salutations à  votre équipe. » - Gilles

« jaime recevoir mon publisac chaque semaine » - André

« J'apprécie recevoir mon publisac, à  ma porte, toutes les semaines. Cela me permet de recevoir les offres et les promotions des commerçants de ma région, Avec les circulaires contenus dans mon publisac, je peux rapidement consulter les 

promotions de la semaine offert chez plusieurs détaillants, même de ceux que je connais moins! J'espère que notre publisac est là  pour rester! » - Lise Gauvin

« Il me faut Publisac pour pouvoir voir les économies quand je fais l'épicerie » - Danielle Lapointe

« J'aime recevoir mon publicsac à  la maison. Grâce à  mon journal La Revue je suis toujours informé des événements de mon quartier. Je trouve important de regarder mes circulaires avant de me déplacer vers mon épicerie ou magasin de 

mon secteur. Je suis une fidèle lectrice depuis 30 ans quand la livraison de mon publisac ce fait correctement dans mon secteur. » - Marie-Claude Cormier
« Je fais des économies, surtout d'épicerie en consultant les circulaires. Mes repas sont organisés en fonction des spéciaux de la semaine.J'utilise le sac de plastique pour regrouper tous mes sacs de plastique dans le bac bleu.Une fois lus je 

dépose les publisacs au fond de mon bac brun. ÇAà  élimine les mauvaises odeurs et le garde plus propre. » - Renée Rivest

« Très utile et nous facilite à  profiter des rabais.  Tout inclus. » - Lynne Fauvel

« Je consulte les circulaires à  toutes les semaines et profite des économies lorsque çà  me convient.J'aime aussi de recevoir notre hebdo local qui nous tient au courant des développements propres à  notre région. » - Franà§ois Perreault

« Publisac m'aide à  planifié et à  économisé à  chaque semaine. » - Marc Gravel

« je REGARDE LE PUBLISAC A CHAQUE SEMAINE POUR ECONOMISER SUR MES ACHATS. IL M'ARRIVE AUSSI DE FAIRE DES DÉCOUVERTES INTÉRESSANTES EN FEUILLETANT UNE CIRCULAIRE QUE JE N'AURAIS NORMALEMENT PAS REGARDER. 

çA ME PERMET À L'OCCASION DE FAIRE UN ACHAT POUR ME FAIRE PLAISIR ET NON PAR NÉCESSITÉ. » - MArC, MCLAUGHLIN

« C'est mon sac d'économie . C'est très utile. » - Nancy Provencher

« J'aime recevoir mon oubli sac chez moi à  toute les semaine. Mon distributeur est toujours là  pour venir le distribuer. Merci à  lui car ce n'est pas toujours facile pour eux. » - Josee Provost

« Moi et mon conjoint aimons avoir Publisac  on peux voir touts les spéciaux  on vous remercie de garder Publisac  car si vous ne passer pas nous serons tres tres decu nous sommes pour continuer merci merci » - NICOLE LEBLANC

« je veux que Publisac continue a etre passer  par  nos   mrs tres gentill  arreter pas on veux encore nos Publisac merci » - Nicole Leblanc

« J'aime mon public il me fait économiser et me renseigne par l'hebdo Rive Nord.je serais très déçu s'il n'y en n'avait plus.Pour moi il est essentiel. » - Francine Lagacé
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« Nous recyclons toujours nos Publisacs. J'aime recevoir les offres par écrit et les consulter. Tout comme j'apprécie par ailleurs liire un livre en papier.Nous recyclonscompostons et récupérons. Maispourtantaimer un objet physique est 

devenu une honte!Merci de nous faire parvenir vos offres sur du papier ! » - Josée Gunner
« J'utilise le publi-sac à  chaque semaine. Je lis le journal local (La Revue) J'utilise les circulaires pour planifier ou je vais aller chercher les rabais. Le publi-sac est très important pour moi car je ne suis pas une mordue de l'ordinateur. Je 

fonctionne encore beaucoup avec le papier. J'attends toujours mon publi-sac avec impatience car il est une grande source d'information locale pour moi. Et quand la semaine est terminée, j'utilise les circulaires pour ma poubelle de 

compostage. » - Sylvie Brandl

« En milieu rural le Publisac a une grande importance pour moi et je m'en sert à  toutes les semaines pour faire mon épicerie grâce aux info qu'il contient. » - Andre Lavoie

« J'aime et j'aimerai toujours monpublisac.  J'aime le découvrir à  toutes les semaines. » - Susèle Daigneault

« J'aime beaucoup regarder mon publi sacJe compare les spéciaux d'une épicerie à  l'Autre .Ce qui fait en sorte que je vais à  plusieurs commerces. » - Jo ann quinn

« Le Publisac me permet d'économiser. » - Carole Martin

« Je le lis à  chaque semaine et je fais mes commissions à  partir des ventes du Publisac et ensuite je le recycle » - Alvine

« Je m'en sers pour faire les imbattables. » - Mireille Mimeau

« Mon publisac est important pour nous puisse qu'il nous aide à  faire des économies à  toutes les semaines et nous informe de tout ce qui se passe dans notre région. » - Cricri Allard

« Je regarde tous les publicités de mon Publisac et j'achète les articles dont j'ai besoin selon les ventes annoncées. Je serai navré de perdre cet outil. De plus, le journal La Revue me permet de connaître tout ce que je dois savoir dans la 

région. Merci de garder le Publisac actif. » - Diane morel

« J utilisé le publi sac à  toutes les semaines pour mon magasinage et les informations qu ils contient.pour moi j aime beaucoup » - Rose lyne Lepage

« Le service du publisac est nécessaire pour notre famille. Cela me permet d'économiser dans mes achats et ce hebdomadairement. Ayant un travail à  l'ordinateur je ne suis vraiment pas intéressé à  consulter via le web. Je préfère et de 

loin cette méthode. » - Claudia Gagnon

« Important pour préparer les courses à  l'épichérie et profiter des rabais.... » - Andrée Ouellet

« Je regarde le publisac à  chaque semaine! » - Natacha Pinho

« Publi sac est très utile » - Marc Bergeron

« J'aime recevoir publisac il m'aide à  faire de bons choix et de plus, je lis le journal local lequel utilise publisac pour la distribution. C'est  un outil pratique et j'y tiens. » - Antoine Zayed

« Je lis le journal local et j'aime être renseignée de façon hebdomadaire sur ce qui se passe dans ma région. De plus,Je vérifie les circulaires toutes les semaines et fais mon épicerie en fonction des spéciaux. » - johanne Sylvestre

« J'apprécie recevoir la publicité locale et aussi le journal local qui nous transmet  les nouvelles de mon patelin . » - Richard Rivest

« Très intéressant le journal local ainsi que les différents spéciaux dans les circulaires. » - CHENIER LORRAINE

« J'apprec Toujours de recevoir mon Publisac » - Claude Deschuy

« J'apprécie mes pamphlets du Publisac. Ils me gardent informés sans chercher ailleurs. Je réutilise les pamphlets pour le rembourage de mes colis de poste. » - Shirley Kirkland

« nous voulons garder les circulaires c,est un besoin pour nous nous aide a planifier notre épicerie en regardant tout les spéciaux a notre rythme  nous avons un bon livreur qui nous surveille et s,inquiete de nous en parle aux voisin si il 

s,appercoit que rien ne bouge ....et nous récupérons la gazette pour mettere notre compost » - Michel Lupien
« Mon publisac me permet de trouver deNouveaux commerces dans mon quartier je le consulte à  toutes les semaineDe plus lorsque canadian tire a préféré nous poster sa circulaire au lieu de l'inclure dans le publisac je ne suis pas allée 

durant 1 mois.  Cela prouve que le publisac est un bon outil de marketing » - Diane Danseeeau

« J'aime le journal local et la  pub  des épicerie et les quinqualeries » - Guy

« Je trouve important de garder le Publisac, car on y trouve des spéciaux pour les produits que nous avons besoin au quotidien. » - Louise Bernier

« Il est facile de voir les spéciaux et de faire une liste d'épiceries en l'ayant en format papier.  J'aime bien regarder mon publi sac pour prévoir mes achats » - Nancy Lelièvre

« J'attends le Publisac tous les mardis, ce qui me permet de profiter des spéciaux de la semaine courante en comparant ceux de la prochaine semaine. » - André CANTIN

« J'attends toujours avec impatience l'arrivée de mon Publisac (et mon chien aussi!!) Pour moi, c'est un doux bonheur que d'éplucher les circulaires semaines après semaines. Comme si ce geste annonçait  l'arrivée de la fin de semaineâ€¦ » - 

Isabelle D

« J'aime bien le Publisac.Les circulaires sont utiles pour les spéciaux de la semaine.Le journal la Revue très intéressant ,il a des nouvelles de chez nous. » - Diane Lepine

« Essentiel afin d'obtenir les mêmes prix dans differents marchés.   Merci de  continuer à  nous rendre ce service.  Essentiel pour les personnes âgée s n'ayant pas accès à  Internet. » - Isabelle, Ducharme

« Ce sac rempli des offres des marchands de ma ville m'aide à  trouver la marchandise que je recherche aux meilleurs prix offerts. Il contient également mon journal local que j'aime feuilleter du début jusqu'à  la fin. De plus, il attire mon 

attention sur des boutiques et/ou produits auxquels je n'aurais pas pensé consulter s'ils n'étaient pas inclus dans le Publisac. Il me fait penser à  des boutiques que je n'irais pas visiter sans cela. Merci de continuer de me livrer le tout à  ma 

porte. » - Gisele Gingras

« Je prends le temps de lire le publisac chaque semaine et je profite des aubaines pour les produits dont j'ai besoin. C'est utile et ça vaut le coup de continuer! » - Paulette Paré

« J'AI BESOIN ET JE VEUX GARDER MON PUBLISAC » - Micheline DiCesare

« L'arrivée du publisac est comme une surprise à  chaque semaine. ÇAa me permet d'économiser et de sauver beaucoup de temps, surtout lorsque je cherche quelque cose de spécifique, Et une fois consulté, je m'en sers dans le fond de ma 

poubelle ou pour emballer les déchetes de table et le sac sert de poubelle dans ma voiture, Tout est réutilisable, pratique intéressant et économique. » - France Cote
« Bonjour,  Je suis une adepte de publisac.  J'aime bien observer sur papier les spéciaux de la semaine.  Je suis pas du tout fan de passer par internet.  En plus , ne vous inquiétez pas, les circulaires ont une deuxième utilité:  il serve d'allume 

feu pour notre poêle à   bois, on s'en sert pour les travaux de peinture pour protéger des dégâts. » - Alice Roy

« J'aime bien regarder les et consulter les spéciaux avant d'y aller. » - Evelyne Tassé

« j'aime recevoir le publi sac cÂest la bible de mon conjoint . et voir tout les spécial de la semaine m'intéresse beaucoup très utile    pour nous merci » - Sylvie St-Pierre

« J'adore regarder les publisacs, c'est mon moment de détente et planifier mes repas pour économiser. J'aime savoir quoi il se passe par chez nous et oui ça nous fait dépenser quand nous voyons les soldes.Garder le svp » - Valery Daigle

« Pour voir les spéciaux. Merci » - Genereux Normande

« J'aime avoir en public sac toujours un plaisir lire les circulaires en vrai » - Jean Franà§ois côté

« Le publisac est important pour moi. Il y a spuvent des coupons rabais que je n'aurais pas autrement et qui me sont utiles. » - Nicole Morin

« Le publisac est à  100% recyclable et nous  permet de bien planifier nos achats et ainsi  éviter le gaspillage » - Denis Berube

« publie sac me permet de choisir ou m'orienter pour faire des économies j'appuie cette distribution qui m'évite beaucoup de déplacement » - Janet Faucher

« J appui public sac » - Andre Ouimet

« J'adore le feuilleté » - Pierre Allard

« J'adore recevoir mon publisac je peux  comparer les prix et faire ma liste d'achat en fonction » - Suzanne Lapointe

« J'adore mon publisac.  J'aime regarder les spéciaux papier.  Je suis relativement jeune (43 ans) et je lis encore mes livres et mon journal de Montréal papierPour moic'est un réel plaisir.  J'attends toujours mon publisac avec impatience.  En 

espérant que mon message vous appuiera comme il se doit.  Merci ! Mélanie » - Mélanie Ranalli

« Je lis toute les semaines le publisac et je tiens fortement à  ce que cet Hebdomadaire ce poursuive pour toute les informations régionales qu'il nous apporte. » - Alain Guillemette

« Merci de continuer à  publier mon publisac à  chaque semaine » - Delvis Duverge

« Il est bien,je sais les magasins qui sont à  proximité avec le Publisac » - NICOLE

« Publisac m'aide à  économiser et me tiens au courant des nouvelles locale » - Alain Bibeau

« C'est presque  devenu, une habitude, avec les années,  de consulter les différentes circulaires en papiers des différentes bannières, pour connaître  les spéciaux et je ne voudrais pas perdre ça, merci... » - Mario Lafortune

« Parce que je consulte mon PUBLI SAC à  chaque semaine et je veux le conserver UN POINT C'EST. TOUT  !!! » - Joanne Frappier

« J'aime beaucoup recevoir le publisac  à  ma porte et  même parfois, je l'attends.  ÇAa sauve beaucoup de temps de pouvoir parcourir les pamphlets sans avoir  à  se déplacer.  Merci publisac pour votre bon service! » - Monique Pépin

« Dans le Publisac pas moyen de planifier nos dépenses pour l'épicerie et les spéciaux des pharmacies. » - Roger De Potvin

« Il m'aide a préparé mes achats lorsque je vais faire mon épicerie et il m'informe de ce qui se passe dans ma ville » - Sylvie Brisebois

« Je regarde à  chaque demain. » - André Labelle

« Le publisac, me permet de rester brancher sur les évènnements de ma localité. C'est un condensé d'informations et de publicité qui me permet de sauver du temps et de l'argent. Bravo publisac ! » - Céline MéNARD

« J'adore mon Publisac,très pratique! » - Nathalie Garon

« J'adore mon publisac, car le moment où je le consulte est signe de tranquillité » - Julie, Piette

« j&lt » - Annie Jeanson

« moi j aime beaucoup le publi sac ca me permais d economiser en sachant a quel epicerie je vais faire » - Gina Pietroniro

« Extrêmement utile pour comparer les diverses offres » - Nicole Chevalier

« `ca nous permet de vérifier les divers produits plusieurs fois, de parcourir les circulaires quand on veut » - Ginette Chevalier

« C'est très utile pour les économies et les événements de rabais » - Carole delage

« J'aime feuilleter le publi-sac.  Quelques fois des spéciaux de commerces que je connais peu sont utiles.  Je peux aussi faire des comparaisons de prix entre certains commerces.Merci.Micheline Lepage » - Micheline

« J'aime recevoir mon publisac. Regarder les spéciaux, lire mon journal. De plus, tout le publisac est recyclable. Alors il faut continuer la distribution. Merci! » - micheline renaud

« En ayant pas de réseau internet, il est important pour moi de continuer de recevoir mes circulaires, au pire les mettre disponible aux boites postales » - sylvie fillion

« J'apprécie feuilleter mon Publisac à  toutes les semaines - vérifie les spéciaux et avec ceci je peux épargner quelques dollars à  toutes les semaines. » - Francine huberdeau

« Pour notre famille c'est vraiment important de recevoir le publisac puisque cela nous aide grandement à  faire la planification hebdomadaire de notre épicerie. C'est beaucoup plus facile que via internet. En plus, le contenu du sac est 

entièrement recyclable alors pourquoi s'en priver! » - Maryse Clément

« Je trouve très utile de recevoir le Publisac pour pouvoir faire mon épicerie et ainsi faire des économies. » - Louise Mess
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« Une publication indispensable » - Yvon Hammel

« J'attends mon publisac avec impatience chaque semaine » - gilles leblanc

« J aime m assoire le matin en prenant mon café et regarder les spéciaux de la semaine. » - Carole Clément

« J'aime lire le journal local et je regarde toutes les circulaires spécialement celles des épiceries. » - Claude Roberge

« Pour le soutien aux entreprises locales et le lien avec la communauté. » - Jacqueline Lévesque

« Je le regarde religieusement à  toutes les semaines » - Cathy Morel

« Ma principale ressource pour les spéciaux » - TrycIa Paquin

« Toutes les semaines nous le consultons avant de faire l'épicerie. Cela fait une grosse différence sur le budget et sur le temps consacré à  aller d'un magasin à  l'autre. Et c'est important qu'il arrive avant le jeudi soir pour que nous puissions 

en profiter. » - Carole martin

« Je suis très attaché  à   mon  publi sac c'est. le seul moyen pour moi d'être au courant des nouvelles choses sur le  marché et de savoir ce que les marchands annoncé  leur bas prix . » - Marielle bellerose

« Le public sac m'aide à  connaitre les spéciaux de mon quartier. De plus je les prends pour faire du compost » - TryciA

« Je désire continuer de recevoir le publisac » - Bernard labreche

« J`apprÉcie beaucoup l`opportunitÉ de verifier les prix pour faire mon epicerie et sauver de l`argent a toutes les semaines en achetant les produits moins chers chez certains marchands » - Normand B. Massé

« J'apprécie grandement recevoir mon Publisac à  la maison. Plus besoin de courir les épiceries en quête de circulaire. En plus mon Publisac est livré le mercredi tôt le matin dans ma région. J'aime consulter les circulaires dans le confort de 

mon foyer tout en restant informé de ce qui se passe côté actualité dans ma communauté grâce au journal local La Revue avant Le Trait d'Union. Merci » - Coulombe, lise

« À chaque semaine j'attends avec impatience mon publisac. Je commence ainsi un premier déblayage en vue de mes emplettes de la semaine. » - Louise Turcotte

« Le publisac est un outil de planification pour les achats hebdomadaires, très important dans notre maison. » - Marjolaine Bérard

« J'apprécie beaucoup la version papier. Je réutilise et récupère même le papier par la suite. » - CHANTAL , Laroche

« Je les consulte à  toutes les semaines pour mes achats hebdomadaires. » - Julie Fiset

« J'att Mon public sac chaque semaine avant de faire ma liste c' Important pour moi et mon locataire » - Josee liboirOn

« Je lis les circulaires à  chaque semaine et la livraison à  domicile est très pratique. » - Serge Marin

« J'adore mon publisac » - Diane godbout

« Je trouve très important de recevoir mon publisac chaque semaine. J'aime aussi recevoir mon journal local. » - madeleine Sylvestre

« oui je tiens a mon publisac » - lyse laventure

« Je les regarde à  tous les semaines pour faire mon épicerie ainsi que d'autres achats si besoin. Ce n'est pas tout le monde qui ont des cellulaires ou des tablettes. Pensé aux personnes âgées qui n'ont pas d'ordi. C'est encore eux qui vont 

être pénalisé. ÇAa me permet d'économiser à  toute les semaines. Quand j'ai terminé je les mets dans la poubelle bleue au recyclage. » - Hélène St-PIERRE
« .Je tiens à  recevoir mon Publisac parce que de cette façon je suis au courant de tous les spéciaux de la semaine avant d'aller magasiner. Comme je ne vais pas souvent dans internet je ne pourrais pas en être informer. Et j'aime bien aussi 

regarder les circulaires tout en prenant mon café. Pour moi ils sont indispensables. J'APPUIE PUBLISAC! de tout coeur. Merci de votre intervention. » - Diane pelletier

« Je veux continuer de recevoir mon publisac, j'aime beaucoup le regarder » - Germaine Martel

« il est indispensable j aime le recevoir a la maison et regarder tranquillement mes circulaires d épicerie je ne comprends pas le fait de vouloir obligé le monde aller sur internetfaut penser aux personnes qui n ont pas accès a interneten plus 

on a besoin de journeaux pour nos déchets compostable alors c est a nn y rien comprendre » - denyse

« je trouve le publisac très utile pour le magasinage. » - pIERRETTE LASALLE

« Parce que c'est plus plaisant de tourner les pages que de faire aller la souris et aussi  de revenir sur une page précédente que de l,avoir en lumière  en face ne pouvant découper si un article nous intéresse pour se souvenir de l'acheter. » - 

Lilia Léveillé

« À chaque semaine j'ai hâte de voir les spéciaux et autres dans le Publicsac. Cela m'est fort utile car j'économise!Je vous remercie et bonne continuité. » - Lorraine Gauthier

« Toutes  MES courses commence par la lecture du contenu dans le public sac. Je ne fais pas de course ji je n'ais pas mon public sac. » - Irma Osorio

« Bonjour,J'ai un grand plaisir à  ouvrir mon publi-sac toutes les semainesj'y trouve des spéciauxà  partir desquels de fait mes menus de la semaine et des idées cadeauxcar je n'aime pas faire du magasinage de plus il me plaît d'y trouver 

l'Hebdo Rive-Nord qui me renseigne sur les activités de ma ville. Merci d'être présent dans ma vie. » - Raymonde Levesque
« Recevoir le Publisac est très important pour moi car il me permet d'être au courant des spéciaux dans les divers commerces, d'apprendre les nouvelles locales et de prendre connaissance des activités qui s'y déroulent. Je peux aussi 

découvrir de nouveaux commerces et des restos. » - Francine Garneau

« Les publisac font partie de notre routine! » - David Maynard Gaudreau

« J'adore recevoir mon public à  la maison » - Annick Gauthier

« Nous aimons le recevoir régulièrement car il nous informe sur ce que nous avons et sur ce qui se passe dans notre secteur. » - Blais Lorraine

« Très pratique pour la liste d'epicerie » - Johanne Lamer

« ca nous fait economiser du temps et de l,argent et qui n,est pas content de pouvoir vérifier les prix les plus bas en prenant un bon café j'appuie de tout coeur publisac » - Andrée Laporte

« Ce sac me permet de faire des économies substantielles pour l'épicerie ce qui n'est pas négligeable. » - Christine Lefrancois

« J'aime regarder les spéciaux, les événements qui se produiront dans la région et beaucoup d'autres renseignements qui nous sont utiles. J'utilise les feuilles pour mettre dans le fond de mon bac brun ce qui empêche souvent l'odeur. Le 

Publisac est utile. » - Christiane Gregoire
« Les publisacs ont toujours permis, à  ma mère et moi, de dénicher de superbes spéciaux et coupons, et ce, semaine après semaine....... qu'on n'aurait pas pu trouver ailleurs!! De plus, pour nous, c'est beaucoup plus concret afin de 

planifier notre épicerie! Bref, c'est un incontournable indispensable pour consulter, organiser et économiser....... » - Sarah Deschamps

« J aime recevoir mon publi sacJ aime regarder les spéciaux » - Chantal Gauthier

« Je préfère de loin d'avoir ma circulaire en main pour faire mon épicerie.Je ne suis pas techno. » - Lucie Bédard

« C'est un must!  A garder.  ÇAa permet de â€˜focuser' mes déplacements . » - France Puvilland

« Nous le lisons en entier toutes les semaines » - Colette

« Le contenu du Publisac est entièrement lu, découpé lorsque nécessaire ou utile puis, placé au bac pour la récupération. Merci » - Serge, Gourre

« j'APPRÉCIE DE SAVOIR CE QUI SE PASSE DANS MA RÉGION. » - Reina Haman

« Je suis une personne invalide et j'adore mon moment de la semaine avec mon Publisac pour planifier de façon palpable mes achat de la prochaine semaine à  fin de  planifier les économies possible car j'ai un petit budget. » - Jean-Luc 

Desjardins
« J'APPRÉCIE MON PUBLISAC, POUR TOUS LES SPÉCIAUX, QUE SE SOIT, DANS L'ALIMENTATION, LA RENOVATION, LES PRODUITS DE PHARMACIE. EN FAITE JE L'APPRÉCIE POUR TOUT. ET ESPERELE RECEVOIR LONGTEMPS. » - Louise 

Beauparlant

« Je l'utilise à  toutes les semaines et j'espère que la distribution sera maintenue. » - André Lévesque

« j'aime etre au courant des speciaux a chaque semaine » - lorraine morin

« J'adore feuilleter mon public sac, et en plus ca permet de garder des emplois actif, merci beaucoup de votre bon travail » - Nancy Tanguay

« J'aime bien la version papier,plus facile à  consulter » - Sylvie Deschenes

« je le consulte a toutes les semaines et je veux continuer a le recevoir surtout que je suis loin des magasins. merci » - Huguette

« J'ai une préférence de recevoir tout mes spéciaux physiquement. J'aime les apposer les uns à  coter des autres pour choisir là  où je vais aller pour certains articles. Merci plublisac et bonne continuité. » - Julie GIrard

« Je tiens à  continuer de recevoir le Publisac chaque semaine.  Je ne veux pas que ce service soit discontinué. » - Denise Groulx

« Très apprécier de recevoir les spéciaux de la semaine et le journal a la porte a chaque semaine Merci » - Francine Hénault

« De nos jours tout coûte cher, le PUBLISAC nous permet de faire des économies. Il offre du travail pour beaucoup de gens. Longue vie au PUBLISAC! » - Louise Lemieux

« Je veux continuer à  recevoir à  la maison,très important . » - Huguette Arbour

« Oui au Publisac » - Michel Dyotte

« J'aime avoir la version papier en mains.. » - Gaà«tan BEAUCAGE

« J'aime bien recevoir une version papier du publisac » - Michel Favreau

« C'est mon moment de détente la lecture de mon plublisac.... » - Suzanne Janson

« Oui j'aime recevoir mon.publi sac chaque Sem et voir les spéciaux ect » - JOSEE Pare

« Je vérifie toujours les spéciaux,  soit pour faire l'épicerie et la pharmacie.Je ne peux pas me passer du publicsac. » - Monique Blanchette

« J'aime recevoir le Publisac à  la maison,cela m'aide à  faire des choix économiques pour mes repas et profiter des soldes. » - Sylvie Gagnon

« J:'économise avec les rabais annoncés » - Jacinthe Breault

« Il nous permet d'avoir les circulaires afin de mieux planifier notre budget » - TheRese

« J'appuie Publisac, puisqu'il m'aide chaque semaines a faire mes courses et me tiens au courant des meilleurs offres ! » - MarYSE brisson

« Je n'ai pas de cellulaire, donc j'apprécie de consulter les circulaires. » - Sylvie Brin

« J'aimerais le recevoir le mercredi pour le consulter avant la commande faite le jeudi ou vendredi. » - René Pellerin

« Le publisac est un outil indispensable pour moi.  Je ne suis pas une grande fan des magasins, alors, j'achèterais encore moins sans cela.  Cela me permet de pouvoir planifier mon budget pour l'épicerie. » - genevieve coulombe

« à  toutes les semaines, j'attends avec impatience mon publisac. Pour tout voir les spéciaux et les nouveautés. En ligne, ce n'est pas pareil, on doit agrandir la photo, on ne voit pas bien le détail, on doit utiliser la barre de défilement... Il est 

facile d'échapper quelque chose. Avec le papier tout est accessible clair.  On perd moins de temps à  chercher.Merci Publisac » - Anita Vassiliou

« Nous planifions nos achats avec l'aide des circulaires du publisac. Pour ma part, la version papier est plus simple à  manipuler et est tout le temps accessible. Nous recevons aussi le journal local par la même occasion. » - Jocelyn drouin
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« Je préfère avoir mon circulaire et c'est vrai que pour les petites entreprise sa leur permet de se faire connaître aussi » - Melanie lepage

« Le Publisac est très important pour moi. Il me permet de comparer les prix pour mieux économiser. De plus, j'aime le papier, la texture. Et je déteste devoir faire des comparaisons de prix sur Internet. Je réutilise les circulaires pour 

emballer mes compostables. Merci et j'espère vous recevoir encore longtemps. » - Nicole coulombe

« Ayant pas de cellulaire, j'utilise les circulaires du Publisac depuis de nombreuses années. » - Danielle Bernier

« Je trouve le publisac utile » - André Masse

« J'aime beaucoup mieux papier que les circulaires en ligne. Très long à  télécharger quand internet haute vitesse n'est pas disponible dans notre coin. » - Carmen lefebvre

« J'aime voir les spéciaux en format papier.  Je consulte les circulaires toutes les semaines » - Johanne Landry

« J'apprécie mon publications qui me permet d'identifier ou sont les aubainesd la semaine à  venirX » - Belleville Yves

« J aime bien recevoir mon Publisac le mardi ou mercredi,je suis pas trop internet alors,j aime la version papier » - Chantal savoie

« je le consulte chaque semaine et j'en suis très satisfaite. il me rend grand service pour planifier mes achats! » - Réjeanne Moreau

« Je consulte les circulaires chaque semaine pour prendre connaissance des rabais qui y sont offerts par les commerçants. Je trouve ça plus pratique que d'avoir à  chercher les offres en ligne pour chaque magasin individuellement. Bien sûr, 

je recycle les circulaires et réutilise les sacs. J'apprécie mon publisac! » - Linda Huet
« "Chez nous, le Publisac est important. Nous prenons le temps chaque semaine de le consulter. Il nous permet d'économiser, puisque nous n'avons pas de cellulaire intelligent pour ""passer les imbattables"" dans les commerces qui les 

acceptent." » - Josiane Payeur

« C'est très important pour nous merci » - JEAN-marc roy

« On a pas tous internet c'est important d'assurer la distribution a domicile   merci » - Carole pauzé

« Moi et mon épouse, nous aimons lire les informations de notre région, et par la lecture des circulaires, nous pouvons choisir les articles et les aubaines hebdomadaires que nous trouvons intéressantes. » - Serge beaudoin

« J'aime beaucoup regarder tous les spéciaux de la semaine ,aussi qu'il soit livré a notre porte c'est important merci » - mireille malo

« Je consulte hebdomadairement mon publisac et je récupère les circulaires pour mon petit bac à  compost dans la cuisine et je les utilise pour partir un feu en camping ou à  la maison. Aucun gaspillage » - sophie fontaine

« Il est beaucoup plus facile avec le publisac de comparer les prix visuellement. De plus, le publisac est meilleur pour notre santé visuel. » - Hélène Nadeau

« voir des aubaines au lieu de les chercher » - caroline legrand

« Personnellement je préfère avoir la version papier des circulaires j'ai pour habitude de m'installer à  la table de cuisine avec mon café et de les feuilleter et c'est beaucoup plus facile pour comparer les prix de les produits quand on n'a 

toutes les circulaires devant soit » - Nancy Robitaille

« Nous aimons bien consulter les aubaines des commerçants de notre région » - Alain Cyr

« le publisac est important pour maintenir la distribution du journal local et pour obtenir les publicités des commerces locaux. il contribue à  la communauté » - alexandre desjardins

« J'adore mon Publisac et de plus nous pouvons soit le recycler soit le mettre dans le compostage. » - Charlaine miron

« J'aime savoir quels sont les magasins dans mon environnement ainsi que leurs spéciaux pour m'aider à  planifier mon budget. Publisac répond à  ce besoin et il est livré toutes les semaines sans faillir à  ma porte. J'adore. » - pIERRETTE 

hOULE
« Je desire conserver la livraison du publisac à  domicile chaque semaine. CE N'EST PAS TOUT LE MONDE QUI ONT ACCÈS À INTERNET POUR VOIR LES CIRCULAIRES EN LIGNE. mOI J'AIME BIEN DE RECEVOIR À CHAQUE SEMAINE À LA MAISON 

ET PRENDRE UNE PAUSE LE TEMPS D'Y REGARGER LES BONNES OFFRES DE LA SEMAINE.  MERCI! » - Diane Laurin

« Les circulaires du Publi-sac me permettent en quelques minutes de réaliser d'importantes économies en allant aux endroits qui offrent des rabais sur ce dont j'ai besoin. » - Josee mainville

« Nous sommes deux personnes âgées et les circulaires du Publi-sac nous permettent d'aller directement au magasin qui offre des rabais sur ce dont nous avons besoin de semaines en semaines » - Monique mainville

« J'espère que le public continuera à  être distribué chez moi. ÇAa m'aide énormément à  dresser la liste de mon épicerie. Merci. » - Céline Demarbre

« Je trouve très interessant et important d'avoir des imformations de ma ville et avoir les infos sur tout les commerces et leurs publicité pour les rabais. » - Mélanie Dinelle

« Je regarde avec attention toutes les circulaires de mon Publisac dès qu'il est à  ma porte le jeudi.  La consultation des circulaires en format papier est plus facile et pratique pour moi.  J'aime être informé des promotions en cours dans ma 

région.  Ensuite, je prends grand soin de déposer les circulaires et le sac de plastique dans mon bac de récupération pour faire ma part pour l'environnement. » - martine leblond
« Permet d'avoir les nouvelles locaux de chaque municipalités. Avoir sous la main des annonces classées. En plus d'avoir les circulaires de magasins et différentes compagnies. C'est important pour nous de garder les médias de papier à  

chaque semaine. » - Odilon Carl Côté

« J'apprécie le contenu du publisac distribué dans ma localité car je le consulte toutes les semaines et il est très important pour moi. » - Christiane Lachapelle

« Il me sert à  planifier les repas de la semaine à  chaque semaine tout en économisant énormément. Très utilisé aussi pour les quincailleries et caandian tire. » - Vincent Laroche

« Beaucoup d'offre en spécial ne serait pas vue sans le publisac » - Christian Riopel

« J'aime voir les spéciaux de la semaine sa m'aide à  faire ma liste d'achat et aussi voir les nouvelles de ma région dans hebdo rive nord. j'aimerais continuer à  recevoir le public sac à  ma porte. merci. » - Claire Darveau

« Pour moi c'est un must. Que ce soit pour les circulaires, les publicités ou pour le journal local auquel je tiens. pour montrer mon intérêt inconditionnel j'ai dû à  quelques reprises vous CONTACTER parce qu'ON AVAIT OMIS DE ME LE 

LIVRER. JE VOUS REMERCIE D'AILLEURS POUR VOTRE COLLABORATION LORS DE CES CAS. » - Marcel

« Je m'en sert pour faire mes imbattables. Je m'en sert à  la place d'un sac pour mon bac de composte. Je m'en sert pour partir un feu. J'aime mon publisac ! » - Stéphanie Plante

« Je me sers du Publisac chaque semaine et j'aimerais que sa publication continue. » - Serge ROBILLARD

« jespere que le publisac va continuer de nous etre livre a nos portes. Plusieurs personnes nont pas acces a internet.  Moi je prefere de beaucoup regarder les circulaires au lieu dun ecran. » - Renée Cantara

« A tout les semaines  je consulte le Publisacil est tres important pour moi.Je réutilise toujours le je me sert dupapier pour allumer le foyer donc j'espereque le Publisac va demeurée le plus longtemps possible. » - Gabriel Bedard

« Plus facile pour moi de regarder dans les circulaires que de chercher  sur  INTERNET. » - Ginette s.

« OUI JE VEUT CONTINUER A RECEVOIR LES PUBLIE SAC » - Dave Mc Nicoll

« Je fais d'importantes économies lorsque je peux consulter le publisacMerci » - Linda,lepage

« Bonjour, quelques mots pour vous appuyez, j'adore regarder mon Publisac,, il y a tous les spéciaux et autres ce qui encourage les acheteurs a visiter certains magasins dont ils n'auraient jamais entendu parler sans le Publisac.  Moi je veux 

le recevoir a toutes les semaines.  Il arrive parfois que nous ne l'avons pas et ca me décoit profondément de ne pas avoir les choix exemple comme : les magasins alimentaires, voir les offres de toutes les aubaines ou autres. Lachez pas moi 

j'appuie 100%. » - Monique rossignol

« Mon publisac est super important pour moi. Je le regarde à  chaque semaine et je tiens à  conserver sa distribution à  mon domicile.Merci de ne pas cesser ce service tellement apprécié.Jocelyne Forest » - Jocelyne Forest

« Je désire appuyer. Le publi sac ...utile pour tous mes achats et ce chaque semaine » - Isabelle malo

« Moi j'aime voir les articles sur papier. » - Lucie Séguin

« Tout simplement utile ne serait-ce que pour préparer sa liste d'épicerie et autres achats réguliers. Nous tenons également à  l'information de nos journaux locaux et régionaux. Beaucoup plus pratique et agréable qu'une édition 

électronique. Autre élément qui peut paraître accessoire : quoi de mieux pour démarrer quotidiennement son poêle à   bois ?Merci » - Alain latreille

« J'appuie Publisac c'est une belle tribune et ça fait travailler des gens . » - Carmen Talbot

« Jaime bien recevoir Publisac a mon domicile. » - mario pare

« J'adore regarder les circulaires format papierSaint Lin Laurentides » - Suzanne blanchette

« C'est toujours un plaisir de recevoir mon Publisac. » - Diane Pageau

« J'aime me tenir informé des produits en rabais.  Tout coûte tellement cher et on a l'information qu'on veut. » - Suzanne Galarneau

« important » - Normand Bédard

« Je désire recevoir mon publisac chaque semaine ! Je ne veux pas que ça change ! » - Johanne Bernard

« Je désire le Publisac » - marielle godbout

« À toutes les semaines je suis impatiente de regarder le publisac. » - diane maranda

« J'adore avoir mon publisac, chaque semaine je regarde tout son contenu et j'aimerais que ça continu merci publisac de faire la distributions. » - Patricia Brassard

« J'aime recevoir de l'info chaque semaine que je garde et consulte au besoin. Pas besoin d'ouvrir l'ordi et de consulter les circulaires en ligne. C'est finalement plus rapide avec mon sac de circulaire! » - Monic Marchan

« Je suis content de recevoir mon publisac merci » - Sylvain Sweeney

« mpo j'adore  ca  recevoir  chaque semaine  mon publisac » - nicole

« Très très pratique pour moi, pour nous..Cela me permet de grosses économies à  chaque semaine.Donc il faut continuer de recevoir le Publisac. » - Denise Boucher

« Je l'attends avec impatience à  toute les semainesJ'aime mieux la version papier :je peux comparer les prix avec plus de facilitéJe déteste l'ordije le fais pour vous appuyeravec le journal localj'adore me planifier des sorties et des 

activitésBonne chancePS c'est la technologie qui l'emporte tout le temps.......... » - jacqueline coutu

« tres bon moyen pour faire des bonne affaire » - ROBERT SANTORO

« OUI   J'appuie car je sais par expérience pas tout les personne qui on la possibilité d'avoir internet , vous allez trouver ça improbable mais il a encore des gens qui doit faire des choix pour survivre et donner les bonne chose a leur enfants , 

donc internet es pas une option pour eux ... sais tellement dispendieux ... lorsque tu a des petit revenus .... » - Constance Maltais
« Ns n'avons pas reçu notre publisac cette semaine et sans savoir les spéciaux, il est difficile de voir les spéciaux  Pensez  aux personnes qui n'ont pas d'ordinateur pour vérifier les circulaires en ligne ou les personnes qui savent pas 

comment le faire! » - L tremblay
« À chaque semaine je regarde mon publisac c'est un petit plaisir coupable !!! Cette semaine on ne la pas eu  :( et je n'aime pas aller sur internet pour être obliger de voir les spéciaux de la semaine cela me prend beaucoup plus de temps 

que d'ouvrir mon publisac!!! » - Amelie Lecours

« Je tiens a recevoir mon publisac à  chaque semaine, je fais très souvent mes achats en fonction des promos, mon menu de la semaine est inspiré des recettes publiées et souvent des produits en solde. » - Guy Trichard

« Il est pour plus facile de regardé quand je le possède dans mes mains » - Monique thibodeau Thim208@yahoo.ca
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« JE LE REGARDE TOUJOURS. » - Henri Provost

« J'aime regardeer les circulaire le vendredi matin avec mon cafe » - Chantal Forest

« aide a planifier mes épiceries et mes sorties a chaque semaine et a etre au courant de ce qui se passe dans ma ville ainsi qu autour. » - Nicole Crete

« J'apprécie faire l'épicerie et autres achat localement. Même assez proche pour aller à  pied parfois. » - June Snodgrass

« Je prend 1 hr par semaine pour tout voir  a mes besoin  Un moment de relaxation   Et je notes ce qui m'intéresse » - carole dubois

« sa donne des empoile a des personnes  merci » - Dana Roy

« Ma référence hebdomadaire pour mes achats.Ma technologie personnel nest pas rendu au téléphone intelligentJe crois que ma génération 65 ans et + apprécie bien le Publisac » - Jacques Archambault

« C'est un plaisir de le recevoir à  la porte » - Nadyne pepin

« Publisac me permet de cibler mieux mes achats hebdomadaires et de me tenir au courant de ce qui se passe dans ma région. » - Lena Duchel

« Les circulaires du publisac nous sont très utiles et nous attendons celui-ci avec hâte toutes les semaines.  Merci de le conserver. » - Nicole Casaubon

« tres bon pour le speciaux » - ROBERT SANTORO

« J'appuie la distribution du Publisac à  ma porte principalement pour mon journal local hebdomadaire. » - Guy Hermann

« Nous aimons beaucoup regarder la version papier qui nous est livrée à  domicile cela nous permet d'être au courant. » - Francine Hénault

« C'est certain qu'on veut garder les circulaires, je me réfère grandement pour les spéciaux et très rare que je vais voir sur le web. merci de garder nos circulaires » - johanne brunette

« J'apprécie énormément de recevoir mon Publisac à  ma porte de maison ! Ce n'est pas allouer à  tout le monde d'avoir à  sa porté un système d'internet et de naviguer facilement dans ce domaine ! Je pense surtout à  une catégorie de 

gens dont les personnes âgées ! » - Linda Forcier

« Il faut le recevoir, il nous apprend tout sur notre grand environnement,  et ce qui s'en rattache, merci, et continuez! » - Monique St-Pierre

« J'aime bien recevoir le Publisac, à  maison,J'aime bien lire les spéciaux » - Michele Jacques

« Pratique pour trouver les aubaines pour tout nos achats. » - Gauthier Gilles

« il est beaucoup plus facile de faire ma liste d'épicerie avec les circulaires papiers. je peux faire facilement les comparaisons entre les différents magasins. » - Manon Roy

« Je suis satisfait de recevoir mon public à  chaque semaine pour faire bien mon épicerie en regardant les promotions de chaque magasin.Merci beaucoup pour vôtre travail exceptionnel même avec des conditiones sévères  comment  la 

chaleur la pluie et la neige. » - Irene

« C'est très important pour nous .ca nous aide pour choisir selon les spéciaux de la semaine quel magasins nous irons. » - Doris Martel

« J apprécié les consulter » - Lise Carpentier

« Je trouve intéressant d'avoir les circulaires pour les rabais » - Suzanne Boulé-mainguy

« "Nous voulons continuer à  recevoir le Publisac chaque semaine, on aime mieux regarder les circulaires en papier que sur internet, c'est plus simple pour nous. C'est comme dans la chanson ""Ma journée peut pas commencer, tant qu'le 

facteur n'est pas passé"". Pour nous, c'est comme ""Ma prochaine semaine ne peut pas commencé, tant que je ne l'ai pas consulté. :)" » - Dominique Poirier

« Jaime bien avoir les circulaires en vrai même si j'utilise l'application pour les voir aussi.  Je trouve plus pratique de les avoir devant moi en format papier que virtuel.  De Toute façon je les utilise ensuite pour le compost » - Brigitte Lepage

« Ils est très important pour moi de recevoir le publisac afin de voir les spéciaux et d'économiser, merci! » - Annie Grandbois

« Tout les semaines je cherche  les bas prix pour mon budget merci. De continuer » - Denise Boudreau

« Chaque semaines, j'attend les Publisac, c'est un bonheur des avoir on s'assoit la famille avec un bon café autour de la table et on regard ensemble les spéciaux. c'est un beau moment en famille hors des écrans d'ordinateur ou de 

cellulaire. De plus, on réutilise les Publisac, pour la peinture, les projets de constructions, allumé les feux.  De plus, c'est beaucoup d'emplois qui est remis en cause! Je suis pour conserver les Publisac nous en avons besoins.Merci de votre 

bon travail ! » - Mireille Leblanc

« Chaque semaine, j'attends impatiemment mon publi-sac, svp gardez-le.  merci » - Therrien Nicole

« Je regarde et souhaite recevoir mon Publisac toutes les semaines. Merci » - Annie Beauchemin

« J'apprécie la distribution hebdomadaire à  la maison du publisac.  Je consulte tous les circulaires qui s'y trouvent et je les recycle par la suite de même que le sac que j'utilise aussi.  Merci de poursuivre la distribution hebdo à  domicile.  

Mes voisins qui n'ont pas l'internet l'apprécient aussi. » - Johanne Landry

« Je veux continuer à  recevoir mon Publisac  à  toute les semaines ,  j'aime bien avoir tous les spéciaux. » - Jasmine Sicotte

« Le publisac est indispensable afin de me renseigner sur les aubaines partout dans mon quartier » - Marette Robillard

« Je n'ai pas 500 caractères à  vous donner mais je peux vous dire que j'aime recevoir le publisac, pour pouvoir faire une commande en regardant les spéciaux dans les circulaires tel que le maxi métro superc ps j'aime aussi regarder les 

circulaires de ferronneries te que Patrick Morin Canac Rona je vous remercie de vous déplacer de porte en porte pour tout un service !!!â™¥ï¸�â™¥ï¸�â™¥ï¸� » - Yves Moreau

« J'aime consulter le publisac » - Rejean Bonneau

« Je désire que vous continuez à  me livrer mon publisac important...merci ça me permet de planifier mes achats et de faire des économies en tout temps,c'est primordial pour mon budget » - Tremblay Louise

« Je désire garder mon Publisac » - Lyne Southiere

« J'aime recevoir mes circulaires à  toutes les semaines. de cette façon je fait un survol pour voir les spéciaux. » - Diane Lalonde

« Merci publisac de me permettre de tout voir les spéciaux en épicerie ce qui me permet de faire de grande économie toute les semaines! » - Sylvain L

« J'aime recevoir mon publisac chaque semaine. Je réalise des économies, grâce à  lui et aussi je suis informée des nouvelles dans ma région.Merci de maintenir mon publisac. » - Hélène Graveline

« Indispensable » - Jocelyne Gingras

« J'aime mon publisac ! Il me procure de la joie. Je regarde les rabais de chez moi en prenant mon café le matin. Je peux savoir en un coup d'oeil s'il y a des rabais sur mes articles que j'ai besoin sans dÉpenser de l'essence pour aller au 

village. Je trouve plus facile la version papier pour comparer les prix d' un magasin à  l'autre. J'aime bien avoir aussi le journal du secteur en format papier qui se trouve dans mon publisac car je peux garder les pages des articles pratiques. » 

- France, Aubin

« Nous aide, nous les personnes en perte d'autonomie pour faire nos achats hebdomadaire » - Michel Rivet

« Très intéressant. On peut apprendre les nouvelles des villages voisinsMerci beaucoup en espérant que ça continue » - M.Bussiere

« Plusieurs sujets - beaucoup d'informations très intéressantMerci bon travail » - A.Asselin

« Le publisac est toujour pratique pour tout genre déconomie au temps coté alimentaire que vestimentaire , ou pour tout rénovations ou achat d'outils qu'il soit . Avec le publisac on peut ce faire une idée des prix en vigueur avent d'allé 

magasiné . Merci publisac ! » - Sylvain Gagne

« Chaque semaine j'aime consulter les pages papiers de mon publisac ! J'espere qu'il va survivre a internet ! Merci » - Cécile Vézina

« La lecture du Publisac est une histoire de famille à  la maison... nous nous assoyons tous ensemble à  la table et les enfants découpent leurs achats de la semaine! Des heures de plaisir! » - Andree-Anne Mainville

« J'aime mon publisac et j'espère le recevoir encore pendant plusieurs années » - Liette Ouellette

« Moi et mon mari sommes des personnes âgées  et le public est très pratique  pour faire nos emplettes  ça  nous sauve du temps et argent . Je ne veux pas m en passer. » - Louise Blais

« J'aime bien être informée sur ce qui se passe dans ma région par le journal local distribué chez moi et aussi les spéciaux des différents commerçants. » - Louise Frenette

« J'apprécie  recevoir les annonces du public sac chaque semaine pour voir les spéciaux » - Lise Ferland

« Je regarde les rabais et fait mon épicerie en fonction. » - Celine Ethier

« Très utile pour pouvoir préparer notre commande de la semaine et rechercher les spéciaux d'un peu partout » - Michel de la Sablonnière

« Content de recevoir le publisac (grande source d'informations) et j'aimerais que ça continue! » - Joshua Du Tremble

« je veux mon publisac ses utile pour voir les epiceries et pharmacie les meilleur prix merci » - line latour

« Je tiens à  mon publisac, et pas de gaspillage possible car après l'avoir consulté, les circulaires se retrouvent à  la préparation de petits baluchons pour le compostage.Chez moi le publisac est très valoriséles enfants de l'école et du service 

de garde en ont besoin pour leurs recherchesleurs bricolages et leurs apprentissages.C'est clairje veux continuer de recevoir mon publisac tant que vous serez capable de trouver des distributeurs. Dans mon secteur ça ne semble pas un 

problème. » - Christine perron

« Le Publisac nous aide à  planifier notre semaine. Je serais déçue de ne pas l'avoir. » - Gabrielle Boisjoli

« La distribution de Pub isac est très importante pour moi et ma conjointe. C'est le seul moyen de planification d'achats. On encourage nos marchands locaux. On ne magasine pas à  Montréal, car c'est trop loin .On veut acheter local! » - 

André-H. Tanguay

« je désire recevoir le Publisac car jai un petit budget et ça me permet de voir les spéciaux dans chacun des magasin près de chez moi » - sylvie croisetiere

« Je viens d'aménager dans mon quartier .J'ai été tout l'été sans le recevoir » - michelle

« C'est très important le Publisac pour notre famille » - Diane Godbou

« C'est plus agréable de consulter les circulaires sur papier que par Internet. » - Johanne Richard

« Tres pratique pour planifier ma semaine. Meme avec l'aire techno, moi je prefere les feuilleter. Merci. » - mylene janlin

« It definitely saves time and money. We look forward to the delivery every week. » - Diana Shann

« J'apprécierais beaucoup que la distribution du Publisac continue de porte en porte. » - Louisa Tremblay

« J'aime bien mon Publisac, car je peux facilement comparé les prix. De plus lorsque tu vas au Maxi, t'apporte tes circulaires de commandes bien préparés, et cela va bien plus vite que ceux qui ont leur cellulaire et qui cherche, et cherche le 

couponâ€¦ Je regarde mes circulaires en relaxant. Merci de nous les fournir encore pour le plus longtemps possible » - Lyse-Andrée Simard
« Je suis de la génération PAPIER alors je préfère recevoir des circulaires que lire sur Internet. Je les feuillette plus d'une fois alors c'est plus rapide pour moi. J'apprécie recevoir à  ma porte le publisac toutes les semaines. » - Michèle 

Lachance

« J0k1s0X » - Nicky Brayton

« J'apprécie les circulaires qui accompagnent mon journal local.Merci. » - Lise Lefebvre

« Très utile pour ceux qui n'aiment pas consulter internet » - Manon Varin

« En région éloignée, le Publisac nous permet d'optimiser nos déplacements, donc moins de pollution par les gaz émis par la voiture qui est essentielle ici car nous n'avons pas de transport en commun.  De plus, ça nous permet de comparer 

les prix rapidement car, en région, l'internet n'est pas aussi efficace qu'en région urbaine.  La haute vitesse on en a pas. » - Lyne Jacques



TÉMOIGNAGES LANAUDIÈRE

« Important pour tout le monde, surtout les personnes âgées . » - Houde Louise

« Le publisac est essentiel,j'aime beaucoup mieux les pamphlets papiers que visionner sur internet. » - michel menard

« Cela me permet d'acheter local avec les rabais. De connaître de nouveaux commerces, de prioriser les épiceries de mon secteur, les commerces et les nouveautés. » - Hélène robillard

« j'aime avoir mon publisac à  chaque semaine nous avons un bon service avec les livreurs. nous voulons que ça continue. nous vous remercions  pour votre service et c'est très apprécié. merci » - stephane gourgues

« J'aime » - Kalina larochelle

« Je consulte le publisac..chaque semaine ,et ce depuis plusieurs années.  Le journal de la région me renseigne sur toutes les nouvelles.   Impossible d'imaginer sa disparition. » - bÉRÉNICE dAIGLE-rICARD

« Publi sac is extremely valuable to my family's daily living by helping us make the right choices and purchases from our local stores.  But it also influences our decision making, by doing the necessary research and giving us motivation in 

shopping at other locations.    We count on receiving Publi sac each week and look forward to it. » - Alix Chodkowski

« J'adore le Publisac, parce que je déteste fouiller sur le web. » - LaSalle

« J'attends mon publisac à  tous les mercredi....J'aime faire ma liste d'épicerie et autres achats   avec    les circulaires que je recois....j'aime beaucoup les avoir en mains au moment ou j'en ai besoin... » - Claudette Perreault

« Le Plubisac nous aide a vérifier les prix des commercants et nous fais économiser. » - André Hénault

« Je crois qu'il est important de garder ce mode de publicité pour informer les clients potentiels et pour ceux qui non pas de la facilité avec internet! » - Josee chartrand

« c'est un service que l'on peut pas se passer. » - jean letellier

« Pour moi Publisac est un MUST:INFORMATIONS sur CE QUI SE PASSE DANS MA communauté ET spéciaux DES différents MAGASINS D'alimentation D'AUTANT plus que JE N'AI pas internet à  LA MAISON. » - Danièle Gauthier

« les circulaires en ligne ne sont pas aussi complets » - Christiane Lefranà§ois

« J'aime mon Publisac car il m'aide à  lire c'est la seule chose qui m'aide vraiment » - Josee riverin

« Pensons aux emplois, entre autres, les gens qui distribuent le Publisac. Pensons également aux personnes qui n'ont pas accès au réseau Internet. » - Josée rondeau

« J'attend avec impatience mon publisac chaque semaine un vrai bien être. Puis je tiens a diremerci aux gens qui le distribue car l'hiver dans les rangs de Ste-Béatrix pas toujours évident. » - johanne lepage

« Pour l'épicerie, les prix sur autres articles et informations.  Je le recycle! » - Ghislain branchaud

« Nous en région nous devons faire 1 heure de route pour aller magasiner a Joliette, d'où l'importance des circulaires. Ce service est crucial et tres apprécier. Merci a l'avance. » - sylvie savard

« bonjour, publisac est  très utile pour moi, et surtout pour les personnes qui n'ont pas d'ordinateur .merci ! » - marcel massicotte

« le contenu du publisac me permet de planifier mes achats au meilleur prix. » - monique lefebvre

« J'aime avoir le publisac a la maison, je n'aime pas regarder avec internet, j'aime feuilleter le publisac et par la suite je recycle. » - Rollande Duchesne

« J'aime rece voir les encarts des magasins et épiceries mais surtout recevoir le journal de la région » - Robert Girard

« We enjoy reading our publisac to see the sales in our area » - Susan Davidson

« j aime feuilleter les circulaires » - gaetan melancon

« LOIN DES ÉPICERIES,C'EST TRES UTILE POUR CHOISIR » - DENIS LAFOND

« J'appuie entièrement Publisac dans ses démarches. Le publisac est un outil indispensable, surtout en région où il permet de rester davantage en contact avec les entreprises locales et pour la population vieillissante moins axée sur 

l'utilisation d'Internet. » - Sylvie lefebvre

« Étant distancé des commerces, Publisac est indispensable pour mes achats hebdomadaires planifiés. » - GERALD LALONDE

« J'appuie FORTEMENT » - Jean-Pierre Proulx

« Nous habitons loin  du village donc le publisac est très pratique pour savoir les spéciaux de la semaine » - poisson pierre

« J aime bien mon Publisac » - Josee sylvestre

« information régionale et activités des commercants » - andré cyr

« Il est très important pour moi d'avoir à  chaque semaine mon Publisac, car je l'utilise pour faire tous mes achats soit à  l'épicerie, la pharmacie, etc. Il me sert à  préparer ma liste d'achats et comme j'ai une mobilité réduite, je ne peux aller 

directement en magasin, je fais tout par téléphone ou en ligne. » - Carmen Bonin

« J'aime bien recevoir les publi sacUn petit moment de détente » - Brigitte lanthier

« J'aime les publisac beaucoup plus facile pour moi pour faire les commissions  et on peut feuilleter quand ça nous tente à  notre rythme » - Johanne harnois

« Le format papier des circulaires est encore le plus apprécié chez nous. De plus, le journal local nous donne de l'information près de nous. » - Claude Laurier

« Dans notre région éloignée, cette publication nous offre une facilité de planification de notre magasinage (découverte des spéciaux, etc.) hebdomadaire. C'est tellement plus pratique que de consulter les circulaires via Internet. En plus, le 

papier est recyclable et, aussi, nous sert à  l'allumage des feux pour le chauffage au bois de notre maison, soit 3 saisons par année » - Gerald
« J'appuie publisac pour continuer la distribution  de journal et circulaires, N'ayant pas de tel   intelligent et n'ayant pas accès a un ordinateur tout les jours, j'adore vraiment feuilleter mes circulaires tout les semaines a la maison. » - 

Dominique Rocheleau

« Facilite les prises de décisions d'achat et est apprécié. » - André Chevrette

« J'attends à  chaque semaine mon publi sac avec empressement. Je serais vraiment déçue s'il y en avait plus. Grâce à  cela je fais bcq d'économies, aller sur internet pour chaque circulaire est vraiment une perte de temps. » - Lynda Léveillé

« On aime avoir les publisacs à  chaque semaines et pouvoir prendre le temps de les regarder. C'est un rituel à  la maison. On apprécie la tangibilité des choses comme lire un livre ou envoyer une lettre par la poste par exemple. 

Malheureusement, à  l'époque où l'on est rendu ce sont des éléments qui semblent s'effacer peu à  peu. Le numérique rend les choses beaucoup moins concret et enlève de la magie à  l'expérience. » - Roger, Cloutier

« Il est plus fiable que notre internet... » - Dominique Bergeron

« Je souhaite que le Publisac continue à  être livré à  mon domicile. Il m'est très utile pour planifier mes achats de la semaine. Tous les circulaires des principaux commerces de la région sont groupés dans un même sac. Il très pratique et 

plus rapide que de chercher sur internet pour chaque endroit désiré. » - Gisèle St-Amand

« Je n'aime pas consulter sur le Web, je préfère de beaucoup papier. » - marcel savoie

« Oui, j'apprecie beaucoup mon Publisac chaque semaine, ça me permet de voir les spéciaux et d'en bénéficier à  chaque fois! J'habite en campagne et j'ai une petite marche pour aller le chercher et c'est bien agréable pour moi d'y aller! 

C'est indispensable pour moi, le coût de la vie coûte tellement cher! Merci à  toute l'équipe ainsi qu'a l'equipe de distribution! » - Francine coulombe

« Cela me rend service pour trouver les bonnes aubaines car je n'ai pas le temps de passer trop de temps sur internet » - Robert Lepage

« Moi je veux pas qu'on enlève le puplisac  car je me fis la dessus pour faire mes commissions de la semaine. » - carole piersanti

« Très bon service  très satisfait » - Daniel RouSseau

« J'aime recevoir mon publisac pour voir les spéciaux de la semaine  et cela m'aide a décidé ou faire mon épicerie » - Murielle L, Archevàªque

« Je ne peux pas me passer de mon publi sac. » - Nicole lanouette

« Je souhaite recevoir mon publisac car je peux ainsi voir en mains toutes les annonces et comparer les prix. De plus je n'utilise pas l'ordinateur souvent et je trouve que c'est mieux pour consulter et comparer. et mieux choisir pour nos 

achats. Donc j 'apprécierais continuer de recevoir le publisac car c'est important pour nous car j'ai de la difficulté avec mes doigts et ainsi j'ai le plaisir de faire partie de gens qui puissent lire et apprécier ce qui nous est suggéré chaque 

semaine. » - Gisele Vincent Bruneau
« Je prends le temps de regarder les circulaires chaque semaine (c'est un moment à  moi, je bois ma tasse de thé et je relaxe) et je fais mes achats en fonction de ces derniers.Je sais très bien que je ne prendrais pas le temps d'aller les 

consulter sur internet.J'aime bien lire les informations de l'Hebdo Rive Nord aussi, ça me tient informer de ce qui se passe dans ma communauté.Je le reçois aussi lorsque je suis en région et cette fois, c'est l'Action de Joliette qui 

m'intéresse, » - SYLVIE JEAN

« Moi, je recycle entièrement le Publisac, et cela inclut le sac de plastique.J'ai toujours hâte d'aller chercher mon Publisac.Je préfère le feuilleter les dépliants plutôt que de les regarder sur ma tablette. » - Carolle Bibeau

« Vivant dans une région mal déservie par l'internet , j'attends mon publisac toutes les semaines. La région étant un desert alimentaire il me faut connaître les différents spéciaux afin d'éviter des déplacements inutile.  Mon publisac me 

permet donc de réduire mes émissions de CO2. » - Sylvie Martel

« J'adore mon Publisac! J'économise beaucoup! C'est bon pour notre économie locale aussi!ÇAa offre de l'emploi au Québec! Et en plustout peut aller en récupération!Bravo pour votre Publisac! » - Danielle Brissette

« C'est un bon guide pour connaître les spéciaux et comme je demeure en campagne, je m'évite du kilomètrage inutile en sachant exactement où trouver les bons articles à  prix moindre. » - johanne nadon

« ÇAa permet de consulter les rabais rapidement. » - Elaine Brissette

« Permet une économie de temps et de choix pour tout » - JEan-francois Losier

« Publisac me permet de planifier mes achats et mes économies de chez moi. C'est très apprécié !À chaque semaine je les attends... » - Lucie Marion

« j'apprécie recevoir le Publisac car je recois les circulaires et les nouvelleslocales par le journal l'Action. » - jean lepine

« Cette compagnie m'a fait vivre pendant 30 ans et me fait vivre encore une belle retraiteMerci transcontinental » - Josee ausette

« J'aime recevoir le publisac, cela me permet de voir et de comparer à  ma vitesse les différentes promotions. Je trouve cela pratique et accessible.J'appuie la distribution du publisac. » - Antoine Zayed

« J'aime publie sac d'amour » - Louis Bessette

« IIl faut conserver le sac et les jobs » - Colette beausejour

« UTILE TRÈS UTILE UNE RÉFÉRENCE CERTAINE IMPORTANT JE NE CONSULTE PAS SUR INTERNET. LE PAPIER C'EST ENCORE D'ACTUALITÉ ET C'EST POPULAIRE ET APPRÉCIE » - GEORGES TORMEN

« J'appuie Publisac ! » - Karelle,lepage

« J'aime beaucoup recevoir mon publisac à  chaque semaine et en plus ça aide des jeunes pour le travail. » - Christiane Rajotte

« J'UTILISE MON PUBLISAC TOUTES LES SEMAINES POUR PREPARER MA LISTE D'EPICERIE.JE NE SAURAIS M'EN PASSER. » - RIOPEL MARIETTE

« Chaque semaine je consulte mon journal régional et les différents circulaires et je souhaite conserver mon publisac. » - Gisele Paquin

« I don,t have a cell phone to use for grocery list preparation.  Without it I can not find good prices for my family. » - Sylvie Moisan
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« Je tiens à  le recevoir car je regarde ce qui est en vente etc... et ensuite on met au recyclage!! » - Sonia Drolet

« - » - Franà§oise Séguin

« Le publisac est supérieur aux circulaires en ligne. » - Michel Cyr

« Très pratique, on le consulte à  mainte reprise. » - Grégoire gagnon

« Essentiel pour encourager les marchands de notre région . » - Gilles Bétournay

« Look forward to receiving it every week. Plan my shopping around advertised items » - William irven

« Je veux que le publisac continue d'être livré à  domicile » - Pierre Forest

« J appuie la distribution du Publisac , j espere que vous ne cesserez pas.  Merci » - Ghislaine D Aoust

« Cest quelque chose que j'attends toujours avec impatience car on reçoit le journal local en plus des circulaires.  Les circulaires sont importantes pour moi, car je peux ainsi bénéficier des aubaines qui y sont annoncées.  continuez, 

j'apprécie beaucoup. » - Robert Trussart
« Le Publisac m'aide à  choisir les spéciaux, les aubaines du quartier.Tout  coûte cherLe Publisac me sauve des sous. Il faut absolumentgarder notre Publisac. J'espère que ces quelques mots seront pris en considération. Merci! » - Denise 

Boucher

« J'aime recevoir le publisac. Je peux clairement voir les spéciaux et comparer les prix.J'ai toujours hâte de le recevoir » - Ginette Riopel

« Nécessaire pour les personnes âgées utile pour magasinage. Évite les déplacements inutiles  lil  Gardons le publi sac » - Pierre couture

« pour les familles a faible revenu, le publisac est un moyen de faire l'épicerie de façon efficace et économique. il est faux de croire que tous et chacun ont accès à  l'internet » - Mathieu Duranceau

« très important dans notre foyer. lisons le journal du début à  la fin et  nous faisons la liste d'épicerie avec les circulaires » - rolande desrosiers

« Essentiel pour l'économie de la région » - gertrude Lafond

« Je regarde mon pulisac à  CHAQUE semaine afin de trouver les meilleures économies.  Il est très utile, il me sert entre autre à  comparer les prix d'un magasin à  l'autre ou chercher un article que j'ai besoin au meilleure prix et je l'adore... » 

- Sylvie Brisebois

« Tant que Publicsac nous est distribué le mercredi, on vous appuie. » - rejea heert

« Aide a faire ma commande hebdomadaire ainsi que le journal local » - Paul,harewicz

« Je tiens à  mon PubliSac.Je le regarde et je profite des soldesje planifie mes achats de la semaine en fonction de cela.Je suis une mère de famille de 29 ansje fais donc attention à  mon argent durement gagné.Merci de laisser ce service 

disponible! » - Isabelle Fournier

« C'est important d' avoir notre Publisac à  la porte puisque les magasins sont éloignés de notre lieu de résidence et devons faire plusieurs kilomètres pour  connaître les promotions. » - Roxanne Turcotte

« aide à  trouver les bonnes économies, plus facile que de faire une recherche sur internet ( surtout pour mes yeux ! ) » - diane

« Je préfère, et de loin, recevoir un publisac dans lequel toutes les circulaires et annonces se trouvent que de recevoir ces circulaires et annonces un peu chaque jour dans ma boîte postale. » - France Jamieson

« En consultant mon Publisac à  toutes les semaines j'économise et cela m'aide à  préparer mes repas » - Camille deschamps

« À chaque semaine, mon conjoint et moi attendons avec joie le publicsac donc nous apprécions sa livraison à  notre domicile afin d'être informés des nouvelles locales par le journal et de consulter les différents circulaires et leurs spéciaux 

ainsi prévoir éventuellement nos commissions et des économies. Merci pour cette distribution » - Louise TURGEON
« J'aimerais recevoir le public sac mais je trouve très injuste que vous ne distribuezPas le public sac au personnes qui habitent les bacheler.Merci en espérant en recevoir un à  chaque semaine.Nous achetons et aimons consulter le publisac 

comme tout le monde. » - Claudette piche

« Le Publisac est indispensable pour connaître les spéciaux des magasins. » - Jeannine McMeekin

« tres bon pour les spéciaux » - ROBERT SANTORO

« Je fais mon épicerie en regardant les spéciaux des grand joueurs et fait mon choix .Outils indispensables. » - Richard,Philip

« C'est important pour les marchands et aussi pour notre journal local. ÇAà  doit continuer. » - robert langevin

« nous le regardons les semaines en espérant y voir des aubaines intéressantes » - francis pariseau

« Il m'est très utile pour l'actualité dans ma région et pour le choix de mes menus de la semaine. » - Marie-France Lafortune

« Il me semble très clair que si nous voulons encore avoir la chance de lire et recevoir notre hebdo local ici L'Action, il faut que le Publisac existe et distribue aussi des circulaires c'est une question de bon sens et de faisabilité, par ailleurs 

fort utiles à  plusieurs consommateurs y compris moi. En plus le sac est entièrement recyclable alors je n'y voit aucun conflit avec le respect de l'environnement. » - Benoit Bazinet

« J,aime bien lire et voir les spéciaux de la semaine » - Annie Roy

« j'aime le plubisac pour tous les  succulaires  que ns recevont » - yvon sarrazin

« Je préfère de beaucoup la version papier pour voir les spéciaux. » - Jeannette Goyet

« Je me sers de mon publi sac chaque semaine. Il m'aide beaucoup dans la planification de mes repas et achats. » - Guylène Fréchette

« Je veux garder les circulaires. Merci ! » - ðŸ‡«ðŸ‡·

« jE REGARDE  TOUS  LES CIRCULAIRES DE MON PUBLISAC AINSI QUE LE JOURNAL.JE PRÉFÈRE LES CIRCULAIRES PAPIER     PLUTà”T QUE L'INTERNET. » - helene dufresne

« Le Publisac est pour moi un outil important qui m'aide à  maximiser mon budget. » - Sylvain gagnon

« J'apprécie de recevoir surtout le journal local.Merci » - Gisèle Dubé

« Le publisac nous l'opportunité de voir tous les spéciaux qu'on a besoin » - L.Dion

« le publisac est très important pour moi il est le seul lien que j'utilise pour mes achats chez les marchand locaux » - desrosiers stephane

« j'achète local grâce a ce petit bijou  d'amalgame de journaux et dépliant » - marion julie

« Je désire toujours recevoir mon publis sac, car je fais les imbattables et lorsque je vais en magasin et que le wifi n'est pas bon, je dois sortir mes circulaires sinon je ne peux pas faire l'imbatable. Merci. » - Mireille mimeau

« Même avec internet et un téléphone intelligent » - France vaillancourt

« je suis a la retraite et mon conjoint aussi, regarder les circulaires ensemble c est une activite que nous aimons. j espere que la distribution va continuer, elle est tres appreciee. merci » - Lucie Seers

« j`aime beaucoups regarder mon publie sac il me permais de voir partout dans different magasin il me le faut a chaque semaine svp ne les enlever pas  merci » - diane landry

« Je préfère la lecture sur papier et j'encourage lescommerçants locaux. Aussi j'aime bien lire le journal de ma ville. » - Kim Henry

« Jadore mon publisac et espere continuer de le recevoir. Merci! » - Linda boivin

« J aime regarder mes spéciaux  et prendre mon temp pour écrire ce que je veux aux magasin » - CAROLE

« Très utile pour nous. » - Sylvain tessier

« J'adore le publisac pour ses coupons rabais » - Johanne Roy

« Très important pour nous permet de profiter des spéciaux de la semaine. » - Diane bertholet

« J'apprécie beaucoup mon publisac car il me permet de voir les spéciaux de la semaine. » - Andre laurin

« Indispensable pour notre journal local et les spéciaux de nos commerces » - Bernard rondeau

« J'aime  bien lire mon journal local et feuilleter les circulaires à  chaque semaine, tout comme j'aime lire mes romans en format papier. » - DENise Rondeau

« je ne peux me passer de mon publisac » - Line Lévesque

« "J""adore prendre une bon café en regarder les publicités et en comparant le prix." » - Sylvie Béalnger

« media publicitaire tres apprécié , a maintenir , merci » - daniel villeneuve

« Je suis pour le public sac je  attend  impatiemment toutes les semaines je n ai pas d'ordinateur et alors  cma façon à  moi de vérifier  les spéciaux  de la semaine et j aime mieux le papier » - Johanne audet

« Malgré l'accès à  Internet, je préfère avoir la possibilité de lire les infos et publicités en format papier. ÇAa m'est plus pratique et 'réel'. » - Jeannine Humeny

« J'aime le journal et les circulaires » - Diane Fleurent

« j'adore mon Publisac  cela me permet de voir tous les spéciaux, je ne voudrais pas m'en passer » - Cote Jacqueline

« mon publisac m aide vraiement, je l utilise  a toutes les semaines pour faire mon magasinage et mon épicerie » - jean-yves arel

« ÇAa me permet de faire beaucoup d'économies et me permet de planifier mes repas.  Je n'aime pas consulté sur le Web car images beaucoup trop petites . » - Nicole Mathieu



TÉMOIGNAGES LAURENTIDES

« je tiens à  garder mon publi-sac, quel plaisir de regarder nos spéciaux de la semaine. je déteste les versions internet pour voir les circulaires.j'appuie donc mon publisac à  rester en vie de longues années encore!!! » 

- Coté marie-claude

« NOUS CONSULTONS LE PUBLISAC À CHAQUE SEMAINE, CECI NOUS PERMET DE RESTER À L'AFFUT DES SPÉCIAUX AUTANT POUR L'ÉPICERIE QUE POUR LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTIONS. » - Chantal Goyette

« Le Publisac est ma référence pour réaliser des économies et préparer mon magasinage ! » - Sylvie Robillard

« J'aime bien consulter les circulaires qui se retrouvent dans mon publisac chaque semaine. Je peux facilement comparer des prix. » - Martine cyr

« On adore les public sacs! » - Genevieve blanchette

« Très pratique pour les achats de la semaine » - Daniel therrien

« Jadore mon publi sac » - Jonathan charlebois

« Bon outil pour profiter des spéciaux et seul moyen d'avoir notre journal local. Une fois la lecture terminée, nous déposons les pamphlets dans le recyclage. » - Ninon beauchamp

« C'est un service essentiel à  fin de bien faire ses achats en fonction de ses moyens. » - Daniel Cromp

« Chaque semaine j'apprécie d'avoir mon publisac et de consulter mes circulaires. » - Martin Carpentier

« GOOD » - mélissa DROLET

« J'appuie Publi-Sac » - Marie-Jeanne Parenr

« Les Publi sac sont importants pour l'économie locale , pour les plus petits commerçants et pour  aider les familles à  faire des économies lors des achats hebdomadaires. » - Josee Martel

« Les différents circulaires dans le Publisac nous permettent de comparer les prix rapidement sans à  avoir à  ouvrir les différents sites Internet des fournisseurs et nous pouvons apporter le circulaire avec nous dans le magasin concurrent 

pour avoir le meilleur prix pour le même item. » - Chantal Trudel
« Je veux continuer de recevoir mon PubliSac.Je peux vous assurer qu'avec 5 enfants à  la maison nous regardons les spéciauxEt je reste convaincu que le papier recyclé est beaucoup moins dommageable que l'éléctronique que nous 

utilisons et jetons je ne sais trop où. » - Kenny Carrier

« Je consulte le Publisac à  chaque semaine. » - Anonyme

« Je lis hebdomadairement mon Publisac. » - Christina Trevisan

« Merci ! » - Mathieu Dumaine

« Nous regardons chaque semaine notre Publisac et je travaille chez TC Transcontinental » - Francois Rioux

« Je lis publisac à  toutes les semaines. » - Jacques Dion

« Je le reçois qu'une fois semaine et il regroupe une offre plus complète que ce que je reçois sporadiquement par la poste(il y a souvent plusieurs doublon de publicité dans la poste). La poste devrait réduire sa fréquence aux 2 jours, ce qui 

aurait une réduction de l'impact écologique  beaucoup grande que le retrait du Publisac. Il y a aussi plusieurs façon de réutiliser les circulaires du Publisac ou facile à  recycler à  100% contrairement à  l'emballage alimentaire etc. » - Louis-

Daniel simarf
« Ici, on consulte tous les circulaires du Publisac pour ensuite, décider des endroits où on ira pour faire nos achats. Aussi, pour nous faire voir tout ce qu'ils ont à  nous offrir en spécial qui pourrait nous être utile. Le Publisac est 

indispensable, car ce n'est pas rendu sur place dans le magasin qu'on le consUlte, c'est plutôt pour prévoir, pour décider où on va. » - Nicole Seguin

« Toujours très utile » - Thérèse De Bellefeuille

« J'ai toujours hâte au mardi pour recevoir mon Publisac. Je planifie mon menu de la semaine en consultant mes circulaires. Pour moi il est primordial. Oui je sais que je peux les regarder en ligne ( je jette un coup d'oeil rapide) mais ma liste 

est toujours préparée avec mes circulaires en main. J'utilise le sac en plastique 100 % recyclable pour nettoyer les deux litières de mes chattes. Aucun gaspillage les circulaires sont utilisées après pour allumer mon poêle à  bois » - Micheline 

Belisle

« Je veux continuer d'avoir mon PUBLISAC. C'est mon droit. » - Laurie Villeneuve

« C'est ma seule chance de voir les meilleurs spéciaux merci. » - Lina Lauzon

« J'adore recevoir le publisac a la maison. » - Johanne Piché

« Je parcours mon Publisac chaque semaine. Pour moi, il est essentiel pour mes achats de la semaine. » - Christiane Dion

« Bonjour,  J'adore regarder mes circulaires... SVP laissez-les nous et en plus je fais des petits sacs pour le composte quand j'ai terminé de les feuilleter.Merci ! » - Manon Savard

« Pour encourager l'économie locale, pour économiser en comparant les annonceurs, avoir les nouvelles de mon quartier via le journal, c'est une routine hebdomadaire que de consuter et lire le publi-sac » - Anne Simard

« J,aime beaucoup Publi sac ça me fait économiser je l,attend à  toutes les semaines j,ai hâte de le recevoir.Ne nous l,enlever pas Merci » - Thérèse Leonard

« J'adore mon Publisac, j`économise beaucoup et il est recyclable. » - Marc Tessier

« J'apprécie énormément Publisac pour préparer mes courses et profiter des rabais à  chaque semaineContinuer de l'imprimer et de nous rejoindre et offrir ce serviceTrès apprécié.MERCI. » - Edith Verville

« Continuez, moi j'attend mon publi sac à  chaque semaine. Merci. » - Karo

« Le publisac  chaque semaine pour moi c'est sacré - je retrouve tous les circulaires de mes environs dont j'ai besoin  - même si je peux parfois  allez voir sur internet - c'est pas pareil- je regarde plus attentivement les circulaires du publisac. 

» - Rose Stabile

« Oui, j'appuie. » - Gabrielle Bonin

« Je planifie mes achats avec les circulaires. » - Lynda Palin

« Je voudrais avoir mon Publisac chaque semaine. » - Lisane choiniere

« J'aime recevoir mon Publisac car c'est de cette façon que je peut réduire ma facture d'épicerie, je surveille tous les spéciaux de la semaine et j'aime voir de près les circulaires j'ai essayé de les regarder en ligne mais je ne suis pas à  l'aise 

j'ai besoin de tourné les pages de mes circulaires et en plus je n'ai pas tous les circulaires en ligne. Merci j'espère garder mon Publisac. » - Lynda Daoust

« J`aime bien quand je reçois les publisacs car ça me fait faire des économies. » - Robert Wilson

« Nous avons un très bon service pour notre Publisac à  toutes les semaines.  Merci à  Chantal notre camelot. » - Aline Bertrand

« Très utile pour connaître les spéciaux » - manon

« "parfait pour les amateurs de ""couponing""   aussi pour les gens en région pour recevoir les journaux locaux" » - shani pauze

« Ma famille et moi consultons régulièrement le Publi-Sac tant au niveau des circulaires d'alimentation, de pharmacie et autres. C'est une source importante pour connaître l'offre des commerces de notre localité. » - Martine Lefranà§ois

« C'est une façon de pouvoir comparer les prix imbattable qu'offres les magasins. » - Sylvain Boutin

« Je chauffe au bois et les circulaires ne vont pas dans le bac de recyclage puisque je les utilise pour allumer mon poêle à  bois. J'adore vérifier les spéciaux et faire ma liste d'epicerie » - Mi Belisle

« J'adore recevoir le Publisac chaque semaine. Merci merci » - Claude Méthot

« J'ai mieux voir mon Publisac papier que sur internet » - Danielle lalonde

« Je trouve ça parfait avoir mon publisac juste pour L'épicerie c'est une nécessité sinon il faut aller sur chaque site pour savoir les spéciaux et pour tous les autres aussi c'est trop pratique que ca soit pharmacie quincaillerie walmart c.est 

pratique utile et ça nous facilite tellement la vie. » - Danielle Guénette

« J'ai toujours hâte de recevoir mon publisac....chaque semaine. je le consulte au complet! Alors ne nous retirez pas ce petit plaisir! Merci! » - Diane Miron

« J'aime bien recevoir les circulaires à  ma porte car ça me permet de comparer les prix rapidement. » - Linda Forest

« J'aime recevoir les circulaires format papier, c'est plus facile pour moi de planifier mon budget et de pouvoir comparer les prix d'un même article. » - Nicole Thibault

« Je vous appui car nous aimons le feuilleter,regarder les spéciaux pour nos achats dans la semaine. » - Nicole Robillard

« Demeurant en région éloignée, j'apprécie recevoir le publisac pour savoir comment organiser mes déplacements. » - Jodée Desautels

« J'aime bien regarder le contenu du Publisac chaque semaine.  Il me permet de voir où sont les spéciaux pour les articles que j'ai besoin. Merci! » - Monique Desparois

« Les circulaires sont très importants pour les gens ,surtout en région rural. .Ils nous aident à  planifier nos courses  dans nos magasins locaux  Gardez nos emploies svp merci . » - Manon D'Arcy

« On aime regarder les choses qui nous intéressent dans le Publisac car nous n'avons pas de téléphone cellulaire et c'est notre moyen d'avoir la justesse des prix chez Maxi entre-autres. Nous allons les chercher au coin de la rue où sont les 

boîtes aux lettres et je crois que nous devons laisser la liberté d'en prendre à  ceux qui en veulent. Merci » - Carole Blanchette

« J'aime beaucoup recevoir mon publisac. Il m'aide à  préparer ma commande de la semaine. Merci » - Marie-Reine Jobin

« Je veux que mon publisac continu il est important pour nous surtout en région, c'est un lien avec les magasins.Merci. » - Marguerite Mitron

« Le publisac est un must pour ma maison a toutes les semaines pour voir les spéciaux et pour comparer merci » - Catherine Kralicek

« Toujours intéressant de voir c'est annonces papier. » - Mariette Robin

« C'est notre seul moyen d'avoir les spéciaux de la semaine FACILEMENT LISIBLE .... pas toujours évident de voir en ligne car on ne peut pas lire les petits caractères. ... et beaucoup MOINS long et MOINS épuisant de regarder une vraie 

circulaire. » - Claire Seguin

« J'ai besoin de mon Publisac papier. » - Maurice Gosselin

« J'ai besoin du publisac  pour faire ma liste d'épicerie. Aussi j'aimais beaucoup recevoir des encarts qui ne sont plus disponible ici, vous devriez les remettre.  C'est pas tout le monde ici qui ont internet  et en plus il faut penser aux 

personnes âgés » - Johanne Charbonneau

« JÂ´aime recevoir mon Publisac à  chaque semaine . Je fais la lecture du journal local et je regarde mes circulaires pour connaitre les spéciaux ! » - Kim Babin

« Je l'attends chaque semaine pour préparer mon épicerie et mes repas de la semaine. » - Luc Bussieres

« Très bon moyen pour économiser et rester connecté sur notre quartier. » - Michel Simard

« J'aime recevoir le publisac chez moi car il me tient au courant des spéciaux dans différents commerces. » - Diane Clermont

« Je suis à  mobilité réduite, donc je n'ai pas d'autres moyens de connaitre les bonnes valeurs des items à  acheter. » - Lise Dagenais

« Depuis plusieurs années, je consulte religieusement mon publisac chaque semaine. J'apprécie énormément le fait de pouvoir consulter les circulaires afin de pouvoir faire de belles économies. Je pourrais consulter les circulaires en ligne 

mais je préfère de beaucoup la version papier. C'est plus facile de les consulter et je vois mieux les offres. Merci pour ce service très apprécié et je souhaite de tout coeur qu'il continue le plus longtemps possible. Merci beaucoup. » - 

Francine Marier

« J'appuie Publi sac parce que j'aime voir les spéciaux, pouvoir comparer les prix et les coupons dans certains encarts.Je veux continuer à  recevoir les circulaires.Merci » - Hélène Ratthé
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« J'utilise les circulaires pour faire mon marché. Beaucoup d'économies quand tu as une famille !!! » - Nadine Levesque

« A b s o l u m e n t nécessaire ici!!! on veut consulter les circulaires AVANT de faire nos achats, pour décider où on va. Très important! » - Nicole Seguin

« J'aime mon publisac. » - Claude Méthot

« J'appuie Publisac afin de continuer à  recevoir mes circulaires. J'aime recevoir ceux-ci chez moi afin de comparer les soldes pour économiser le plus possible. Je reçois ceux dont l'adresse est près de chez moi. J'espère continuer à  recevoir 

ceux-ci le plus longtemps possible. Quand la semaine se termine, je mets ceux-ci dans le bac de recyclage seulement. » - Carole Rosa

« J'aime recevoir le publisac à  la maison ! » - Nicole Richard

« J'aime mon publisac, tout simplement  :) » - Nathalie Deneault

« Chaque semaine, je planifie mes achats en consultant les circulaires de Publisac. ÇAa me permet d'économiser plus de mille dollars par année. » - Claude Lemay

« J'aime recevoir le Publisac car je peux vérifier les spéciaux des épiceries et des magasins tous ensemble. » - Rita Bydal

« C'est bien pratique internet mais plus agréable avec papier. Merci » - Nicole Tétreau

« Je lis régulièrement le contenu du Publisac ainsi que mon journal local, l'Éveil. Je serais bien en peine s'il disparaissait.  Publisac est une nécessité pour connaître ce que les commerçants nous offrent. » - Christiane Dion

« Très utile dans nos régions. » - Carmen Charbonneau

« Je trouve pratique de recevoir le Publisac une journee a l'avance des spéciaux.Je reste proche de Lachute Quebec et proche de Hawkesbury Ontario.. » - Diane Champagne

« Plus facile de voir les détails sur les circulaires papier plutôt qu'en ligne. » - Mathieu Gosselin

« Je ne fais jamais d'achats sans avoir regarder mes circulaires » - Sylvie Tessier

« J'attends mon public sac avec hâte chaque semaine. » - Jean Sébastien Morin

« Nous avons déjà  des difficultés à  avoir internet, si en plus nous ne recevons plus Publisac, il y aura beaucoup de commerçants qui feront faillite.Nous vivons dans une région où il y a des riches mais également beaucoup de personnes 

pauvres. » - Diane Lespérance
« Chaque semaine, j'attends avec impatience mon publisac. Je n'aime pas être obligée de faire tous les magasins pour trouver des spéciaux. Avec les circulaires à  la porte, je sauve du temps et de l'argent.Je crois que c'est un must pour 

toutes les familles. On garde les publisacs à  la maison. » - Claudine Caron

« A CHAQUE SEMAINE, JE LE CONSULTE. TRES IMPORTANT POUR LES SPÉCIAUX. » - jacqueline comtois

« Je trouve important d'avoir les circulaires à  la maison car moi je m'en sert pour faire des économies et je recycle. » - Marjolaine Houle

« Je veux recevoir le Publisac.  J'aime les consulter et savoir où sont les meilleures aubaines, ce qui me permet d'économiser. » - Suzette Fortin

« Le Publisac est plus pratique et facile à  consulter qu'en ligne.  Les matériaux (sacs et circulaires) sont recyclables et servent au compostage. » - Lise Pichette

« pour les personnes de mon age, je trouve important de le recevoir pour m'éviter de faire mille endroits pour faire mes achats. je tiens a mon publisac chaque semaine. merci. » - claudette monette

« Je veux continuer à  recevoir mon publi-sac car il y a des circulaires de petits commerces locaux qui ne sont pas sur le web. » - Linda Forest

« Cela me permet de préparer mes achats, en connaissant, entre autres, les prix et speciaux de la semaine: tranquille chez moi » - Jean Maurice tremblay

« Bon pour notre budget et pour l'économie! » - Normand Senay

« absolument nécessaire!!! ne nous enlevez pas ça! » - Martine

« Un service très apprécié surtout quand le net n'est pas une priorité à  la maison, ça donne la chance de voir l'éventail des spéciaux en magasin! » - JF Robichaud

« C'est un outil particulièrement utile que j'aime consulter les circulaires pour connaître les spéciaux de la semaine et lire l'hebdomadaire régional. Je ne pourrais m'en passer... » - Denis Dionne

« JÂ´aime consulter le journal du quartier et les circulaires . Je sais quoi acheter avant de me déplacer. » - Jean Boulanger

« J'aime regarder le publi sac à  chaque semaine pour les spéciaux  . Je n'aime pas la version numérique » - Marie-Rose Nantel

« C'est très important pour nous notre Publisac hebdomadaire et nous avons une excellente personne qui nous le distribue.    Merci. » - Aline

« Le publisac me permet de planifier ce que je vais acheter et consulter les meilleurs spéciaux qui me permet d'économiser. J'apprécie vraiment. » - Suzelle Beaulieu

« J'aime recevoir le Publisac, je consulte les spéciaux, me fais une liste et c'est un moment pour relaxer en prenant un bon café. » - Nicole Robi

« Toujours intéressant de voir les aubaines pour la semaine à  venir.On ne manque pas les spéciaux de différents commerces. Merci à  vous ! » - Sylvie Lecompte

« J'aime regarder les circulaires en mains propre. » - Normand Larocque

« Très pratique , nous permet de voir les spéciaux,Au lieu d'aller faire le tour de tous les magasins ce qui occasionne une perte de temps et de profiter des spéciaux aux bons endroits. Une aide précieuse pour les aînés  en leur faisant 

profiter des aubaines et aussi pour l'épicerie en ligne. » - Giselaine MaInville

« Je le consulte à  chaque semaine. Très utile. » - Jacqueline Comtois

« J'adore recevoir, à  chaque semaine, mon Publisac afin de voir tous les rabais afin d'économiser et de comparer les prix entre les épiceries et les pharmacies. » - Carole Rosa

« SUPER » - Robert Proulx

« Nous aimerions beaucoup garder notre service de Publi-sac à  chaque semaine car nous pouvons voir les spéciaux de la semaine, ce qui nous guide à  aller aux bons endroits et en plus nous avons un très bon service de notre camelot. » - 

Aline Bertrand

« J' aime bien recevoir le publicsac à  la résidence car on peut plus tout voir. Quand je le reçois plus tard je regarde sur le web et c'est moins clair dans le sens on ne voit pas tout. Quelque fois aussi il y a des coupons. » - Micheline Forcier

« Dans notre partie de la ville de mirabel soit St. Canut on a un bon service et tout à  coup oups pas de publisac, nous aimons les publisacs car il nous apportent les renseignements que nous avons besoin pour économiser. SVP de la 

continuité on en veut. » - Gilles Labelle

« Je préfère recevoir le publisac à  la maison et en plus svp le mercredi ou jeudi et non le vendredi. Merci » - Nathalie Bistodeau

« Primordiale mon épicerie avec mes circulaires afin de bénéficier de toutes les offres rabais. » - Danielle Duval

« J'aime bien recevoir mon Publisac toutes les semaine » - Christian Marcoux

« Toutes les semaines, nous attendons le Publisac et ses circulaires pour faire notre liste d'épicerie » - Franà§ois Mercier

« Cela me permet de planifier mes repas en ayant les circulaires en main.  Cela me permet de profiter de certains articles dont le solde est attendu. » - Monique Vallières

« J'aime bien lire et toucher aux circulaires , ce qui n'est pas la même chose des circulaires électroniques qui ne sont pas évident à  lire. » - Francine Bigras

« Être sur l'internet pour tout à  des limites et qui ajoute à  la pollution de nos réseaux. Les publisacs nous permettent de planifier  nos achats hebdomadaires et sont à  la portée de main. Si nous voulons limiter la pollution commençons 

par les voitures VUS, camions trophées et voyages addictives par avions qui ajoutent beaucoup plus à  l'empreinte carbone . » - Brian Szczepanik

« TOUTE LA FAMILLE ADORE LEUR PUBLISAC! » - Belanger

« J'aime recevoir mon Publisac parce que je peux aller avec mes circulaires dans les endroits où les spéciaux des concurrents sont égaux ou honorés.  Je m'en sers beaucoup pour économiser.  MERCI PUBLISAC. » - Francine Sauriol

« Je veux conserver mon Publisac, car j'adore  ma version papier et en plus quand ils sont terminés, je les utilise pour mon compostageEt de plusje n'ai pas toujours internet pour voir mes circulairesj'espère que l'on nous enlèvera pas notre 

version papierMerci de faire en sorte que notre Publisac soit livré à  notre porte. ??? » - Renelle Dubé

« J'aime mon Publisac. » - Claude

« Plusieurs personnes âgées ne sont pas capables d'aller voir leurs spéciaux sur internet donc c'est très important pour eux d'avoir la version papier des circulaires. » - Nancy Boudr

« J'apprécie beaucoup publisac. Chaque semaine j'ai hâte qu il arrive. Je donne ma commandepar téléphone chez IGA. je suis une personne âgée de 87 ans. » - Pierrette Latour

« J'adore mon publisac je ne pourrais pas m'en passer je le consulte à  chaque semaines, j'en ai besoin même si j'ai internet j'aime mieux le papier pour faire ma liste d'épicerie et je n'ai pas de cell pour faire mes imbattables. Déjà  que mon 

Provigo n'est plus disponible en papier ça me choque voilà  je veux maintenir mon publisac papier. » - Lisette Trudeau

« Le  publisac est absolument nécessaire pour dresser  notre  liste d'épicerie et profiter des spéciaux !Il  est  essentiel ! » - Lucie Desjardins

« J'aime beaucoup mon publisac. Je l'attends avec impatience chaque semaine avant de faire mescommissions. Longue vie aux circulaires. Merci » - Marie-Reine Jobin

« J'aime faire ma liste d'achat avec publisac et j'ai internet mais tout le monde ne l'a pas. » - Lorraine Smith

« Bonjour je lis mon publisac toutes les semaines et je l'attend avec impatience merci de nous donner la chaaaaance de lire tous les circulaires. » - Vivianne

« J'ai toujours hâte de recevoir mon Publisac à  chaque semaine. Je peux voir, une journée d'avance, ce qu'il y aura en solde. Ainsi, je peux choisir d'acheter ou pas ce qui est en spécial et qui se termine cette même journée ou attendre au 

lendemain pour l'achat d'un même produit.NE M'ENLEVER PAS MON PUBLISAC S.V.P. » - Carole Rosa
« J'aime beaucoup consulter le publisac, cela me permet de savoir ce qui est disponible en promotion.  J'aime beaucoup savoir ce qui est en rabais en épicerie (NB Maxi accorde le même rabais que les autres sur présentation du rabais du 

concurrent.) Pour moi c'est encore plus facile avec le papier qu'en cellulaire. Pour la consultation j'utilise également le circulaire informatique. » - Louise Poirier

« Un indispensable chaque semaine. Félicitations pour votre travail. » - Jean-Marc Barabe

« J'aime beaucoup recevoir a la maison et consulter le publisac et les spéciaux de la semaine. » - Martine

« J'aime recevoir publisac à  ma porte. » - Christian Thomila

« Je déteste regarder les spéciaux sur mon ordi ou tablette.  J'aime la version papier. » - Louise Lapierre

« Nous avons besoin de notre Publisac chaque semaine si nous voulons encourager nos marchands.   En plus, nous avons un très bon service à  domicile. » - Aline Bertrand

« Pour des gens à  mobilité réduite Publisac reste un moyen de connaitre les spéciaux à  travers multiples commerces, une aide des plus précieuses. » - Daniel Charron

« "J'aime bien recevoir mes ventes et journaux à  la porte. Pratique à  voir les spéciaux et aussi pour faire les ""match/price""." » - Tyna Myre

« J'utilise le papier des circulaires pour mon compost. Alors oui c'estImportant pour moi... après l'avoir consulté évidemment. » - Danielle Guérin

« J'aime beaucoup Publisac je l'attend à  toutes les semaines pour faire ma liste d'épicerie pour économiser. Si je ne l'avais pas il me manquerait quelque chose je souhaite que ça continu tout de suite en le recevant j'écris ma commande je 

l'attend et j'ai hâte qu'il arrive. Merci à  tous les commerces qui nous envoient leurs spéciaux. Lâchez pas on vous aime et hâte  de vous recevoir à  chaque semaine. » - Thérèse Leonard

« Il n'y a rien de plus utile que ça pour préparer son épicerie et c'est plus vite que sur internet. » - Danielle

« À chaque semaine, je suis en attente de mon publisac. Je le feuillette religieusement avant de faire mon épicerie. » - Linda Corbeil



TÉMOIGNAGES LAURENTIDES

« Je préfère regarder les journaux papiers que sur la tablette. » - Sylvie Brunelle

« très utile. Je le regarde à  chaque semaine. » - Jacqueline Comtois

« Je profite chaque semaine de tous les spéciaux que Publisac me donne l'opportunité chaque semaine. » - Pierre Raymond

« J'aime lire mon publisac après le souper merci. » - Bernard Deschamps

« J'apprécie grandement le fait d'avoir mon publisac livré à  ma porte.  Je ne peux pas me déplacer sur de longues distances donc je n'y aurait pas accès d'aucune façon à  part par un bon samaritain.  J'aimerais que le publisac continue à  

être livré à  ma porte.  Je remercie beaucoup ceux qui font ce travail beau temps, mauvais temps. » - Renée Lemieux

« J'utilise chaque semaine le publisac pour mes achats. » - Lynda Palin

« J'aime recevoir le Publisac à  la maison pour connaître toutes les aubaines et principalement pour l'épicerie, je peux comparer les prix  avec les  épiceries concurrentes. » - Suzette Fortin

« In- dis-pen-sa-ble » - Nicole Seguin

« J'attends toujours mon publisac avec impatience à  chaque semaine afin d'économiser. » - Julie Ménard

« Je veux voir de mes yeux et toucher aux papiers, des fois besoins du coupon...Papier. Je n'ai pas tous les applis sur mon cell... Merci » - Sonya Bradley

« Pour moi il est important de recevoir le publisac afin de bien établir ma liste de courses hebdomadaire. De plus tout est recyclable. » - Louise Meilleur

« Tout simplement parce que j'aime bien lire les circulaires sur copie/papier.  Je n'aime pas lire à  l'ordinateur ou sur une tablette !!! » - Dominique Bergeron

« J'attends toujours avec impatience mon Publisac chaque semaine. Il m'est très utile, commeje suis  une personne agée de 87  ansje peux planifier mes achats comme je veuxne nousquittez pas. » - Pierrette Latour

« C'est un outil indispensable à  avoir avant de faire l'épicerie de la semaine...Nous ne serions incapable de s'en passer. » - Michel Rochon

« Il faut que ça continue, moi j'aime avoir mes petits journaux et mes circulaire papiers. » - Micheline Joly

« Je veux garder mon Publisac à  chaque semaine, c'est mon moyen de magasiner.  En plus, nous avons un très bon service à  chaque semaine, notre camelot est formidable. Merci. » - Aline Bertrand

« J'apprécie beaucoup voir les offres sur papier et les revoir. Merci de continuer. » - Georgette Lauzon

« Je suis conscient des effets sur l'environnement, mais Publisac à  toujours été utilisé version papier à  la maison, beaucoup plus simple et efficace. » - Anais Robert

« Je préfère recevoir le Publisac à  la maison car je me sers des circulaires pour faire ma liste d'épicerie et aussi recevoir le journal local. » - Noella Bouchard

« Moi je désire conserver mon publisac papier à  ma  porte. » - nathalie allarrd

« J'appuie publi sac dans leurs démarches de garder leurs services de livraison de circulaires. » - Vanessa

« Moi j'adore le feuilleter journal et circulaire. » - Jocely Dubois

« Le publisac pour moi c'est la façon de voir toutes les bonnes offres au lieu de les chercher. » - Alain Desjardins

« Nous le voulons tous les semaines. » - Claude

« Moi j`aime recevoir Mon Publisac à  la maison. » - Diane Lanthier

« Je regarde presque tous les dépliants pour connaître les spéciaux de la semaine et je fais mon itinéraire à  partir de ces spéciaux. » - Francine Viau

« J'ai toujours hâte de recevoir mon Publisac. J'aime feuilleter ceux-ci dans l'ordre qui me plaît et la même chose pour mon mari. Nous voulons que le Publisac soit toujours disponible à  la maison.Merci pour votre compréhension. » - Carole 

Rosa
« Pour moi, le publisac est très utile.  En fait, ceci me permet de faire ma liste d'épicerie en fonction des spéciaux dans les différents magasins.  De plus, nous pouvons recycler les circulaires.  S'il advenait qu'une petition contre les publisacs 

viennent à  remporter, j'espère au moins que ceux qui veulent continuer à  recevoir cette publicité, pourront quand même continuer à  la recevoir.Merci » - Chantal Simoneau

« Je trouve intéressant d'avoir a la maison les rabais de la semaine. » - Manon Bigeault

« Absolument nécessaire ici!!! Pour décider de l'endroit de nos achats de la semaine. » - Nicole Seguin

« J'aime beaucoup recevoir mes circulaires et mon journal local à  la maison car je sauve beaucoup de temps.  J'apprécie ce service que vous nous offrez à  chaque semaine.  Continuez votre bon travail.  Merci. » - Linda Lanthier

« J'aime Publisac parce que ça me fait économiser chaque semaine... » - Karine Fleurent

« C'est le seul moment dans la semaine pour relaxer tout en regardant mes circulaires pour faire mes achats. » - Chantal

« Je me sers du publisac pour faire mon épicerie dans le magasin qui a les spéciaux pour les aliments que je veux acheter, je prépare des recettes qu'ils ajoutent, je vérifie aussi pour les choses dont j'ai besoin pour la maison , j'attends et les 

achète aux meilleurs endroits, svp ne cessez pas de le publier, merci beaucoup pour votre service. » - Ginette Desbiens

« On peut planifier nos déplacements en fonction des offres mentionnées dans les divers circulaires. » - Jacqueline Simonneau

« Très pratique pour planifier mes achats de la semaine. » - Marie-Claire Malouindm

« J'apprecie beaucoup cette manière de fonctionner pour avoir les circlaires que j'ai besoin. » - Christiane michon

« Tout est sur ordinateur de recevoir les publications chez moi est grandement apprécié ce moment spécial de ma journée  pour feuilleter les annonces c'est plaisant. svp gardons notre publisac du coin. » - Christiane Lusignan

« J'adore recevoir le Publisac, à  ma porte, toutes les semaines.  Je consulte les circulaires afin de vérifier les meilleurs spéciaux dans ce que j'ai besoin. Merci de continuer la livraison à  nos portes. » - Monique Desparois

« J'aime recevoir les circulaires, parce que je peux voir les spéciaux facilement et comparer les prix. » - suzette Fortin

« Le publisac me permet de voir les spéciaux, les meilleurs spéciaux c'est l'endroit où je fais ma commande.Je ne peux me permettre comme déjà  de faire tous les magasins ou presque pour courrir après les spéciaux.Économie de temps 

....permetéconomie d'argent  de consulter avant d'aller faire la commande.Le publisac me sauve du temps et de l'argent.Merci pour ce servicetrès apprécié.Une aînée satisfaite de ce bon service. » - Giselaine Mainville

« Je regarde toujours ce que je voudrais avoir afin de ne rien oublier.Je n'aime pas me promener aller retour pour ce qui me manquerait.En même temps les annonces me donne des idées. » - André Lalande

« Toujours pratique et plus facile à  lire que sur un ordinateur et on ne peut pas couper les coupons si seulement par ordinateur. Merci de continuer à  distribuer le publisac. » - Suzanne pelletier

« Je prends mon public sac toutes les semaines c'est comme une religion je trouve tous plus rapidement que sur internet et j'ai pas besoin de le faire imprimer comme c'est le cas avec internet. » - Franà§ois Gil

« Nous aimons beaucoup notre Publisac à  chaque semaine ainsi que notre bon camelot.  Merci d'être là  chaque semaine. » - Aline Bertrand

« Bonjour,  parce que je n'aime pas lire sur internet. » - André Boyer

« Nous n'avons plus la livraison du publisac car dans notre immeuble le conseil en a décrété ainsi. Toutefois nous vous appuyons dans votre quête à  en continuer la distribution en plus ces distributions donnent de l'emploi. MerciÂ. » - 

Martinelli

« J'adore recevoir le publisac chez moi à  toutes les semaines » - Diane Clermont

« Le publisac est essentiel pour permettre la survie des hebdos qui permettent une information indépendante mais objective, ce que le web n'offre pas... » - Stephane Lapointe

« Moi, j'aime beaucoup recevoir à  la maison, mes circulaires.Moije les regarde tous. C'est très important pour moi de les recevoir car je cherche les spéciaux pour acheter mes choses.Merci. » - Johanne Bourbonnais

« Dans ma région , il y a une population veillissante donc pas toujours prêt d'un ordinateur oune save carrément pas s'en servir et aussi  il y a une grande majorité de personnes sous le seuil de la pauvreté donc pas toujours un cell ou ordi 

et moi aussi j'aime regarder mon Publisac papier en me relaxant en prenant mon café et entourant ce que j'ai de besoin. » - France Coulombe

« Chaque semaine, je compte sur le Publisac pour planifier mes achats hebdomadaires. » - Franà§ois Mercier

« J'aime bien recevoir le Publisac puisque les circulaires ne sont pas tout disponibles sur internet. » - Valerie Lefrancois

« Je veux recevoir le Publisac, ce qui me permet de comparer les prix et de pouvoir faire de nombreuses économies. Et aux caisses à  l'épicerie (MAXI) c'est beaucoup plus rapide de montrer notre circulaire que de faire les comparaisons des 

prix sur un cellulaire, ce qui retarde toute la file! » - Suzette Fortin

« J'aime bien feuilleter mon publisac le samedi matin avant mes courses. Oui il y a des applications pour faire la même chose mais je réutilise les circulaires de plusieurs façons avant de les composter ou les recycler. » - Alain Gagnon

« Ici, on y tient véritablement. Ces publicités sont nécessaires pour planifier nos endroits d'achats. » - Nicole Seguin

« À chaque semaine, nous anticipons recevoir notre publisac afin de vérifier les aubaines de la semaine et à  quel endroit nous allons magasiner en général pour nos besoins de la semaine. Il est important de savoir ou sont les meilleurs prix 

chez les marchands près de chez nous. Pour nous, c'est un rituel nous observons à  chaque semaine sur reception de notre publisac. Bravo à  tous. » - Claude Dubuc
« Pas tout le monde qui a accès à  internet sur son mobile.  Je préfère me rendre en magasin avec le circulaire pour vérifier l'exactitude des prix.  De plus, mes parents n'ont pas d'ordi, ce qui veut dire ne pas avoir accès aux spéciaux 

hebdomadaires. » - Christiane St-Arneault
« Moi et ma famille utilisons toujours nos circulaires même nos enfants ont commencer a les regarder pour des achats. Nous voulons garder cet outil que nous trouvons bien surtout avec les livret de coupons qu'il inclut de temps en temps. 

» - Tiff Dono
« Ce n'est pas tout le monde qui ont internet ou ordinateur. Ne pas couper des salaires des emballeurs et livreurs de publisac est une bonne raison d'appuyer cette cause. Économie d'essence en visualisant les circulaires avant de partir et 

pour trouver les meilleures aubaines. » - Pierrette Brosseau

« Je n'ai pas toujours accès à  un ordinateur pour consulter le publisac en ligne donc, pour moi c'est une méthode facile de consulter les spéciaux de la semaine afin de mieux planifier mon budget. » - Ginette

« J'aime recevoir mon Publisac chez moi. Je me dépêche de regarder les spéciaux avant mon mari. Nous avons toujours hâte de le regarder afin de comparer tout de suite les rabais d'un endroit à  l'autre. » - Carole Rosa

« Il ne faut pas qu'on nous enlève notre publisac. J'ai beau avoir internet, je déteste voir les pamphlets en direct. J'attends avec impatience à  chaque semaine de le recevoir pour pouvoir voir les spéciaux mais surtout de pouvoir les 

feuilleter sur papier. C'est très important pour moi car rien ne vaut le papier au lieu de le voir en direct sans pouvoir les toucher. » - Lucie Beauchamp

« J'aime Publisac merci. » - Richard Leblanc

« J'aime beaucoup plus regarder mes circulaires papier que sur un écran d'ordinateur, donc je préfère continuer a avoir les circulaires papier s'il vous plait. » - Danielle Beauchamp

« J'aime mon publisac. » - Linda Provost

« Agréable de les recevoir le mercredi afin de profiter des aubaines. » - Lucille St-Pierre

« Un gros merci de votre dévouement. » - Melanie Gascon

« Je suis une fan de mon Publisac pour voir tous les spéciaux merci. » - Carole Lafleur

« Excellente façon d'économiser et d'acheter de façon responsable chaque semaine. Merci publisac! » - Hélène Arsenault



TÉMOIGNAGES LAURENTIDES

« Mon Publisac est très important pour moi à  chaque semaine, c'est ce qui me permet de faire ma commande hebdomadaire et en plus nous avons un très bon camelot.           Merci. » - Aline Bertrand

« J'aime recevoir mon publisac à  toutes les semaines et j'espère que cela va continuer. » - Diane Clermont

« Je trouve important de garder notre journal local, il est très important pour nous!!!! » - Mélissa Émond

« Je consulte mon publisac chaque semaine et j'économise beaucoup !!! » - Nadine Levesque

« j'aime mon publisac et le consulte à  chaque semaine pour faire mon pré-magasinage ce qui m'aide à  économiser temps et argent. de plus, je peux me tenir au courant de activités et nouvelles  locales. » - michel

« J'aime mon Publisac. J'aime passer au travers des divers circulaires et consulter mon journal de quartier. » - Denis Dionne

« Pour moi ,  je le regarde à  chaque semaine pour les spéciaux.  C'est beaucoup plus facile pour gérer ma liste épicerie et repas de la semaine. » - Line Guérard

« J'adore feuilleter mon Publisac et j'utilise les coupons qui s'y retrouvent! » - Doris Hamelin

« J'aime bien m'asseoir et le regarder calmement ça me détend. » - Nancy Hurtubise

« j'adore mon publisac, je le lis au complet à  chaque semaine » - Chantal Boucher

« Absolument utile par ici! On y tient! » - NIcole Seguin

« Je reçois le publisac toutes les semaines et son contenu me sert à  faire mes choix d'achats de la semaine, ainsi que de m'aider à  choisir des prix spéciaux parmi les objets que je souhaite acheter » - Franà§ois Mercier

« Il est beaucoup plus facile et rapide de faire notre liste d'épicerie en feuilletant les circulaires papier que de façon numérique. On peut les étaler sur la table et comparer. » - Nancy Daoust

« Notre Publisac est notre source unique d'information locale.  Il contient notre journal local hebdomadaire ainsi que l'information pertinente sur tous les marchants locaux/du coin.  Je feuillette le journal ainsi que tous les dépliants à  

toutes les semaines religieusement.  Le Publisac aide à  nous convaincre de magasiner et encourager les commerces locaux. » - Guylaine, Montplaisir
« J'utilise PUBLISAC à  toutes les semaines, ce qui me fait économiser sur l'ensemble des mes achats d'épicerie et autres. Je souhaite que ce service soit maintenu puisqu'il répond à  mes attentes en tant que consommateur. » - Ghislaine 

Therrien

« J'aime beaucoup le Publisac, surtout pour faire mon épicerie.  En ayant les  prix spéciaux de diverses épiceries, je peux faire beaucoup d'économies. » - Suzette Fortin

« J'aime recevoir les circulaires .C'est pratique surtout pour les gens qui ne sont pas capables de se déplacer et de toutes façons je recycle. » - Mariette Gagne

« je suis une personne agee de 87 ans et le publisac m est tres pratique pour fairemon epicerie par telephone.  j ai hate a chaque mercredi quand je le recoisje faisma liste d achats.  merci a publisac. » - Pierrette latour

« J'aime recevoir le publi-sac à  ma porte et ça crée de l'emploi » - annic ckatelle

« Je vis a Ste-Sophie et c'est très pratique de l'avoir, car avant d'aller faire les courses chaque semaine je me fais une liste des spéciaux avec le publisac. » - Carole Lacasse

« Le publisac est un outil très pratique pour visualiser toutes les ventes de produits en même temps ... » - Daniel Therrien

« Je suis une personne qui attend le Publicac Chaque Mercredi avec impatience! Je me fie aux circulaires pour faire mes emplettes de la semaine.Merci d'un excellent service de livraison!! » - Hélène

« Je suis une personne qui attends avec impatience mon Publisac tous les Mercredis . Je suis tous les circulaires pour preparer mes emplette de la semaine.Merci pour une livraison rapide!! » - Helene

« J'aime pouvoir faire le tour d'horizon des ventes, et ma mère peut ainsi me donner sa liste d'épicerie d'avance en respectant son budget » - Isabelle Ferri

« toujours à  l'affût des aubaines. » - Danielle Roy

« J'aime bien recevoir mon publisac à  ma porte, car pour moi plus facile de voir les spéciaux. » - Denis Pineau

« Je suis persuadé que le Publisac  est essentiel, un outil intéressant pour les annonceurs et très utile  pour les lecteurs » - Hamilton Léonard

« J'aime regarder les journaux locaux, les annonces et les ventes des épiceries.   Merci pour la livraison. » - Louise Pion

« JE SUIS TOUJOURS IMPATIENT DE RECEVOIR MON PUBLISAC À TOUT LES SEMAINES  ET C'EST LA FAÇACON LA PLUS EFFICACE POUR MOI DE PRENDRE CONNAISSANCE DES PROMOTIONS DE NOS MARCHANDS ET D'AVOIR DES NOUVELLES 

DE MON QUARTIER  PAR LA LECTURE DE MON JOURNAL . » - Guy Gauthier

« Ces circulaires nous permettent de faire des choix judicieux en planifiant à  l'avance nos emplettes. Ils nous sauvent de l'argent (gaz)et enfin de compte moins polluant pour l'environnement. » - Gilles Cantin

« J'aime recevoir mon publisac pour figurer les repas de la semaine et faire des économies autant dans l'alimentation que dans les quincaillerie et autres.  merci. » - Joanne Boutin

« Je magasine toujours a partir de mes circulaires. » - M Senecal

« J'adore recevoir mon Publisac à  ma porte toute les semaines. Je souhaite que cela se poursuive car sa me permet de regarder les spéciaux des épiciers et des commercants de mon quartier et alors j'économise beaucoup d'argent.Merci à  

vousEn souhaitant que le tout continu de se faire.Merci encore » - Carmen Thibault

« Pour une personne handicapée cela est très utile de recevoir le publisac et de pouvoir faire sa liste d'épicerie et d'achat divers et la remettre a notre coursier. » - Diane Lebel

« J'aime recevoir mon publisac car il m'aide a préparer la liste de ma grocerie en comparaison des prix spéciaux » - Gilles Labelle

« Très apprécié chaque semaine. Il faut continuer!! » - Rouss Rach

« "J'aime recevoir mon Publisac chaque semaine. Je regarde à  peu près toutes les circulaires qui se trouvent à  l'intérieur. Je m'en sert pour faire ma liste d'épicerie/commissions. Bien que nous soyons à  l'ère des écrans, je préfère la copie 

papier qui nous permet de tout voir au premier coup d'oeil sans avoir à  ""zoomer"" pour venir à  bout de bien voir l'article et sa description. Nous passons suffisamment de temps sur les écrans alors ce petit moment que je passe avec mon 

Publisac me fait du bien." » - Louise Tessier

« J'adore mon public sac, je regarde TOUT les pamphlets.Apres je vais faire mes achats.Mon mari aussi on se tient au courant des prix. » - Nola Ouellette

« Bonjour, je veux garder mon publicsac car pour moi c'est une détente le mercredi soir de pouvoir regarder les pamphlets et comme ça je peux préparer ma liste pour aller faire mes commissions le jeudi matin!!!! Merci beaucoup! » - 

Touchette Francine

« Pour moi c'est un outil indispensable pour faire des économies. » - Linda Cote

« Le Publisac m'incite a encourager les marchands locaux a chaque semaine. SVP maintenez la distribution du Publisac dans ma region. » - Guylaine, Montplaisir

« J aime recevoir mon publisac au début de la semaine cela me permet d établir ma liste de provision, quand je le recois le vendredi il est trop tard j ai déjèa fait mon épicerie. » - Lise Matte

« J'attends toujours avec impatience mon PUBLISAC. Mon mari et moi veulent toujours être la première personne à  regarder les circulaires de la semaine. J'appuie PUBLISAC à  100%. » - Carole Rosa

« absolument Né-ces-sai-re!!! » - NIcole Seguin

« j appuie publisac car cela donne  des emplois et j aime etre informer des ventes » - Helene Cassidy

« J'appuie diffinitivement  Publi sac » - Micheline Joly

« J'aime regarder les spéciaux. sa me permet deconomiser » - Gisele Lambert

« Demeurant en région avec un accès limité à  l'internet le publi sac est un outil indispensable pour planifier les achats. » - Marie Jose pinsonnault

« Vive le publisac à  la maison » - Alain levesque

« J'appuie publisac ,Depuis toujours j'utilisé les circulaires pour choisir ou j'irai et aime avoir le comparatif avec les autres chaînes.  Je n'aimé pas les consulter sur l'ordinateurFrance » - France grondin

« Très utile pour guider mes choix dans l'alimentation et la quincaillerie. » - PIERRE G. SNYDER

« J'aime lire encore les journaux et les pamphlets des commerçants car nous en région nous n'avons pas l'internet, seulement à  basse vitesse.Nous aimons nos journaux locaux. » - Lyne Joly

« J'appuie le publisac ! C'est un médium important, qui rejoint  les gens à  leur porte, de plus Transcontinental est Eco-responsable dans tout son processus de fabrication du Publisac. » - Alain Drolet

« Les circulaires sont ESSENTIELLES pour faire la liste des achats !!! » - Lucie Desjardins

« Je ne veux pas perdre mon Publi sac je l,attend à  toutes les semaines pour voir les spéciaux et faire ma liste d,épicerie Merci J,APPUIE PUBLISAC » - ThÄ—rèse

« Jadore mon publi sac , surtout les carnets de coupon publi source qui sont de pkus en plus rare malheureusement » - Julie Beaulieu

« Le Publisac est important pour les ainés, souvent, il est un lien avec l'extérieur. Pour ma part, je l'attend toujours pour consulter tous les spéciaux de la semaine et je regarde TOUS les encarts de chaque magasin. Pensez à  ceux qui sont à  

mobilité réduite, de cette façon (avec le Publisac) ils sont informés des nouveautés offertes. ÇAa peut paraître futile pour certaines personnes mais mes amies et moi, attendons toujours le Publisac avec impatience. C'est une joie de l'avoir 

à  notre porte. » - Helene Martin
« Le publisac est très utile et apprécié pour consulter les spéciaux et soldes des magasins et commerces locaux tels les épiceries, pharmacies, quincailleries, afin de comparer, équilibrer et limiter nos dépenses d'achats pour respecter notre 

budget.  Et enfin,  il est recyclable ! Merci. » - Monique Lambert

« Publisac m'est utile, informatif, apprécié et recyclable. » - Norman Massicotte

« Je n'ai jamais eu tendance à  aller voir les spéciaux sur internet, je me fis uniquement au publisac. J'adore voir quels seront les spéciaux des prochaines semaines. » - Marie St-Pierre

« Oui j'aime bien mon Publisac c'est une façon simple de voir les spéciaux de nos commerçants ... » - Johanne Laporte

« C'est une bonne façon d'encourager l'économie locale » - France Lauzon

« Je trouve super pratique et informatique le PUBLISAC tant pour les circulaires que pour les journaux. » - Céline Rioux

« J aime regarder les circulaires cela me détends et je peux consulter les spéciaux  et je me tiens au courant de s derniers événements avec le journal » - Gilberte desjardins

« J'adore publisac chaque semaine . Je désire conserver la distribution à  ma porte , chaque mardi . » - Fernande Desjardins Poirier

« Dans notre région, c'est la façon de recevoir les journaux locaux, donc les informations locales » - Diane Telmosse

« J'aime mon public sac je veux le garder » - Julie Riendeau

« Il me permet de faire ma liste d épicerie avec les spéciaux facilement » - Sharon Doré-Cayer

« Je consulte le publisac à  toute les semaines. » - Jocelyn Gardner

« J'aime bien regarder les circulaires et les journaux locaux » - Chantal Reid

« jaime mon publi sac tout simplement ! » - Vincent levesque

« Je prends toujours mon publisac toutes les semaines pour moi c'est important car je profite des ventes des différents magasins et en plus j'en apporte à  2 compagnes de travail qui le reçoit pas » - Colette Tessier

« J'adore m'assoir à  toutes les semaines avec mon café pour regarder mes circulaires » - Sylvie

« J'appuie Publisac dans ma région . » - Fatima Mhraz

« Je consulte chaque semaine les circulaires afin de pouvoir comparer les prix et me permettre de faire des économies. Je souhaites continuer de recevoir mon Publisac à  la maison. » - Guylaine St-Louis

« excellent moyen de trouver les spéciaux de la semaine, » - Bernard Desrochers
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« J'aime mon Publisac » - Fonta ine

« J'aime beaucoup recevoir mon Publisac chez moi. Je le consulte chaque semaine avant de faire mes achats. » - Lise Courville

« J'aime beaucoup recevoir mon Publisac à  la maison chaque semaine !  Merci » - Marilyn Theriault

« Le publisac  nous permet de planifier nos achats et de profiter d'économies grâce à  ses  nombreux circulaires. En plus d'y retrouver notre journal pour l'information locale et régionale. Le publisac est toujours attendu et bienvenu à  notre 

foyer. » - Michel Lacasse
« Le publicsac me permet de rester informer sur ce qui se passe dans ma région et dans mon village. On m'informe des activités, festival, réunions et autres qui s'y passe. Les circulaires me permettent de faire des économies dans mes 

achats. » - Julie David

« "Je regarde le Publisac toutes les semaines et je consulte religieusement les annonces des différents circulaires des Épiceries, matériaux d e constructions afin de m""orienter dans mes achats." » - Michel Lachaine

« Il est très important pour moi, de recevoir le Publisac, car c'est un outilafin de connaître les spéciaux et les informations de notre paroisse et des paroisses environnantes.Merci de prendre mes commentaires en considération » - Ida 

Lagacé
« J'utilise chaque semaine mon publisac pour faire mes commissions de la semaine ainsi que mes menus.  Ne pouvant pas me déplacer facilement, ça m'aide pour indiquer ce que je veux a la personne qui fait mes commissions. » - Annie 

Pilote
« Je regarde à  chaque semaine tout les circulaires qui sont dans le publisac.  Je fais ma liste d'achat avec les comparaisons et c'est plus facile de cette façon que d'aller voir sur Internet.Je me sert des circulaires pour l'emballage de certains 

aliments à  composter et dans le fond de mon bac de compost aussi. » - Diane Charron

« On aime beaucoup recevoir a chaque semaine le Publisac. » - Yvan Robitaille

« "A chaque Mardi j'attend mon "" publisac"" pour m'informer des aubaines et m'aider à  faire les choix de mets en fonction des spéciaux." » - Richard Léveillé

« J'aime être informé des spéciaux de la semaine de tout les commerçants et de pouvoir lire les journaux locaux. » - Carole Pelletier

« Pour nous,en région, le publisac est très important. Il ne nous est pas livré à  la porte, on le ramasse en même temps que notre courrier et on bien content à  chaque semaine de l'avoir. Source d'information, de spéciaux et d'avis 

important qui nous garde en lien avec la ville. J'ai habité longtemps dans une grande ville et je peux vous dire que même à  proximité des magazins j'ai TOUJOURS utilisé le publisac comme référence et aide à  l'épicerie et aux commissions. » 

- Carole Lauzon

« C'est essentiel pour les besoins de la région. » - Michel Bazinet

« ÇAa me fais toujours  plaisir  de recevoir  mon public sac, et j'apprécie  les personnes  qu'ils les distribues.Et on aimerait  garder ce prévilège!. » - Marcelle Roch

« C'est très utile » - Nicole Reilly

« J'aime le Publisac car lorsque je le consulte, ça me permet de planifier mes achats et ainsi faire des aubaines. C'est beaucoup plus facile et pratique de consulter sur papier tous les marchands où on veut effectuer nos achats que par 

Internet, on les a tous à  portée de mains et pas besoin de chercher.En plus le Publisac est bon pour l'économie et il procure beaucoup d'emplois ici au Québec. » - Céline Vallières

« I enjoy getting the Publisac with the flyers every week so i can plan my shopping. » - Mike Such

« J'apprécie beaucoup mon publi sac, chaque semaine je fais de grosse économie grâce à  lui et contribue à  ma p'tite pause café ! » - Soledad Marceau

« Je me sers des dépliants pour planifier mes achats de la semaine. J'aime aussi lire les nouvelles régionales de mon journal local. » - Ginette Paré

« Très important pour connaître les spéciaux » - Real Proulx

« Je tiens à  mon publisac. J'ai toujours hâte au mercredi afin de consulter les aubaines de la semaine. Je fais ma liste d'épicerie en fonction de ces aubaines. » - Chantal Brière

« super service » - Tanya Gabriel Chantal

« J'adore voir ce qui arrive sur le marché chaque semaine » - Pierre Brazeau

« Chaque semaine , mon copain et moi avons hâte de recevoir notre publisac nous le regardons et aimons être au courant des rabais que font les magasins oui nous aimerions que le publisac soit la pour rester merci . » - Aline Sarrazin

« Publisac est important pour nous. Outil d'information incontournable. Idéalement rejoutez svp lespamphlets de Maxi et Super C.Cordialement » - France Champagne

« Je trouve cela bien agréable de recevoir le publisac et bien utile pour les différents spéciaux et même pour des idées repas, etc. » - Lavoie France

« Chaque semaine, nous faisons nos commandes avec les circulaires. Grâce à  eux, nous économisons des centaines de dollars toute l'année » - Gilles Beaudoin

« j'adore recevoir mon publisac a la porte. Je l'utilise pour faire ma liste d'épicerie, les choix de cadeau des enfants, regarder les spéciaux pour divers items de la maison » - Christelle Marchand

« Très pratique et pertinent » - René G. Boisvert

« Le publisac m'aide à  faire mes achats que ce soit pour l'épicerie.appareils ménagers,mobilier etc..J'économise grâce aux rabais que j'y trouve.Je vous appuie à  100%. » - SUZANNE DUROCHER

« Je trouve que c'est très pratique de pouvoir consulter les circulaires des différents commerces dans notre secteur. Cela me permet de comparer les prix de différents articles et faire le choix le plus économique. J'économise beaucoup de 

temps en ayant une vue d'ensemble de tous les principaux produits. Je souhaite longue vie à  PLUBLISAC. C'est un atout important pour les régions. » - Andre Bussieres

« Bonjour,J'adore mon Publisac et je le consulte à  chaque semaine de A à  Zje ne veux pas le voir disparaître.Merci de continuer à  faire la livraison à  la maison. » - Lucie Walsh

« Très belles sources de renseignements, c'est à  continuer. » - Marjolaine

« Dans un milieu rural, le publisac est la seule façon de connaitre les ventes dans les magasins avoisinantes et aussi de recevoir le journal local. Les annonces sont recyclables de donc écologiques. Le les passe das un déchiquiteuse pour 

mettre dans le fond de mon bac brun. » - Suzanne Bernardin

« J'ADORE mon publisac. » - Denis Reid

« J'attends religieusement mon publisac tous les semaines et ça m'aide beaucoup pour mes achats, ce qui me fait lâcher mon foutu ordinateur ou mon cellulaire. » - Drolet Stéphane

« J'aime bien recevoir le public sac car il nous permet de voir les spéciaux dans les épiceries, les pharmacies et d'autres commerce de notre régions. on le regarde toute les semaines. » - Daniel Courteau

« Hebdomadairement, nous regardons toutes les circulaires  et faisons nos choix selon les spéciaux et nos besoins .Vous  devez garder ce moyen de communication. » - Michel Léveillé

« Je veux garder mon Publisac de chaque semaine, c'est important pour moi de pouvoir faire mon épicerie et mes achats hebdomadaires.   En plus, nous avons un très bon service avec notre camelot.    Merci beaucoup. » - Aline Bertrand

« Moi j'apprécole recevoir toutes les publicités que Publisac nous fait connaître. Rend le magasinage beaucoup plus facile et nous évite de payer trop cher.  Choix excellent » - Nicole

« tres bon pour vérifier tous les spécials. » - Serge Emond

« Je trouve que c'est une bonne façon de connaître les évènements de notre ville. A chaque semaine j'aime recevoir mon publisac à  ma porte. Ne plus le lire me manquerait énormément. » - Lise Robitaille

« J'aime beaucoup recevoir mon publisac chez moi, comme ça on peut les regarder et comparer les prix, c'est plus facile pour nous. » - Ginette Giard

« I luv the publisac being delivered to me. I do not know what I would do without it. It is so necessary for me to get this. I look forward to Wednesday when it arrives » - Helen Bates

« Je crois que c'est important de garder la distribution du Publisac car cela crée des emplois et ce n'est pas tout le monde qui ont accès à  un ordinateur.Merci » - Nadia Bastien

« C'est notre principale source comme guide de magasinage chaque semaine » - Franà§ois Mercier

« J'aime beaucoup recevoir le Publisac , ça me tien au courent dès aubaines très interessante. » - Alain Lavoie

« Publisac est très commode pour vérifier les rabais.  J'espère continuer à  le recevoir.  Très utile. » - Ghislaine Brunette

« Mon epouse et moi consultons regulierement l'information fournie par l'entremise de Publisac. Il est un outil tres estime pour la preparation de notre magasinage regulier et pour la recherche d'offres relatives a nos besoins ponctuels. » - 

Michel

« Je consulte le publisac depuis son invention finalement...toujours pratique pour les commerçants de mon quartier » - Jocelyne Piché

« J'aime bien recevoir le publisac ça m'aide à  trouver les économies dans nos magasins.  Je veux qu'il reste encore pour plusieurs années. » - Cecile Vendette

« J aime recevoir mon pubisac à  la porte. » - Normand

« Je trouve très pratique le Publisac il m'évite d'aller au trois épiceries du coin pour aller les chercher et en plus j'ai l'INFORMATION DU NORD qui me renseigne sur ce qui se passe dans ma région » - Jean- CLAUDE GAUTHIER

« Je consulte le Publisac toutes les semaines pour planifier mes menus et faire ma liste d'épicerie. » - Yolande Lamontagne

« Le publisac est ma solution no. 1 pour épargner! C'est également là  où je peux trouver l'information concernant ma municipalité, sans avoir à  consulter un appareil numérique. Comme je travaille à  l'ordinateur toute la journée, je suis 

très heureuse de voir que publisac existe, pour reposer mes yeux et mon esprit. Je peux ainsi encercler ce qui me sera utile et ainsi faciliter la préparation de mes listes d'achats! » - Laurie-Anne Trépanier

« tous les mercredi  notre preocupation c'est d'aller chercher  notre publisac il faut continuer   c'est comme  on recevrais une lettre il faut la lire jusquau bout  c'est ce que l'on fait avec puplisac » - Gisele

« On y tient à  notre Publisac. pour faire notre plan d'épicerie chaque semaine. Il faut qu'on consulte ces annonces-papier pour décider à  quelle épicerie on fera notre marché. et de quelle aubaine on veut profiter chez les marchands 

locaux. » - NIcole Seguin

« Il me procure de l'information que j'ai de besoin en plus de procurer de l'emploi pour bien des gens qui en ont de besoin. » - Claude, Lavoie

« J'apprécie mon Publisac pour les aubaines mais aussi pour me permettre de préparer les menus de ma semaine. Le recevoir à  la boîte postale me facilite la tâche. » - Suzanne Maisonneuve

« Je lis attentivement le journal chaque semaine afin de me tenir informée de ce qui se passe dans ma région. Très important pour moi » - Marielle Giguère

« MON PUBLISAC EST TRÈS IMPORTANT POUR MOI. IL ME PERMET D'ÉCONOMISER AVEC LES SPÉCIAUX CHAQUE SEMAINE » - Claudette Ménard

« on aime bien regarder les articles annoncé » - Robert

« Longue vie à  MON PUBLISAC !•!•Toute ma famille est aussi fidèle au Publisac » - Micheline johnson, Henry Johnson

« C'est très important pour moi d'être bien informé sur ce qui se passe dans ma région car aux nouvelles a la télé il n'y en a que pour les grands centres et bien peu sur les actualités des régions.Merci » - Normand Demers

« Le contenu de notre Publisac est très utile afin de planifier notre budget hebdomadaire. » - Paul André Croisetiere

« C'est plus simple de recevoir le Publisac à  la maison car de cette façon nous recevons tout les spéciaux des magasins car ne plus le recevoir veux dire que les magasins vont avoir plus de pertes car je ne ferai pas le tour des magasins pour 

voir les spéciaux » - Danielle Ménard

« Je tiens à  garder mon Publisac car il me permet de planifier mes achats, dans ces temps ou tout coute cher, il est important de faire des économies. » - PATRICIA DIGNARD

« Nous habitons à  la campagne, sans notre Public sac nous ne serions pas au courants des promotions et autre rabais de notre secteur. De plus notre journal local est inclus dans le sac, se qui nous permets  de faire à  l'occasion des 

recherches d'emploi. » - Johanne Pilotte
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« Chaque semaine j'ai hâte de recevoir mon Publisac pour que je puisse organiser, chaque semaine, mon voyage pour mes épiceries, choisir la pharmacie, et aussi regarder les spéciaux offert par les autres magasins.Cela me permet d'être 

plus efficace avec min temps. » - Patricia

« Merci de la livraison du Publisac hebdomadaire, c'est très apprécié. » - Serge Durocher

« J'aime beaucoup Publisac cela  m'est très utile je l'utilise à  toutes les semaines pour faire mes listes de coursesJe désire garder Publisac » - Edith Verville

« Important pour moi de connaitre les spéciaux de la semaine par le Publisac et de recevoir le journal local qui facilite le magasinage » - Gisèle Caron

« Je consulte mon Publisac chaque semaine! Il m'est très utile et je ne voudrais pas m'en passer... » - M. Lauzon

« J'aime le publisac parce qu'il me permet de comparer les prix et trouver les véritables aubaines et ainsi préparer ma liste d'épicerie. » - GILLES BÉLANGER

« Oui j'aime mon publi-sac et j'ai toujours plaisir à  son arrivé le mercredi » - Lise Duhamel

« J'aime bien regarder les ventes des magasins et epiceries, pharmacies ect.J'espere qu'ils resteront livre a ma porte toutes les semaines. J'ai aussi un peu de papier a mettre dans le compostage. » - Maurice Laroche

« J'appuie publisac puisqu'il me fait économiser sur l'épicerie et plusieurs autres choses. Le publisac me permet de planifier mes achats hebdomadaires et de trouver des aubaines. Je préfère de loin la version papier à  la version en ligne et 

crla crée de l'emploi.Merci publisac de continuer!! » - Chantal Ouimet

« Une bonne façon de magasiner et d'encourager les commerçants » - Brigitte Blais

« Il est très important pour moi d'avoir mes circulaires afin de comparer les prix et connaître également les spéciaux de la semaine. » - Carmen Prévost

« Très utile afin de trouver les aubaines près de mon quartier » - Normand Lavallée

« Le publisac est important pour l'économie » - R. Cloutier

« Je veux continuer à  recevoir le publisac à  domicile car c'est un outil  indispensable pour moi. » - Gisèle Giard

« le publisac est très important pour moi .  D'abord pour les informations locale s du journal et la publicité .   Je regarde chaque circulaires avec attention Que ce service se continue encore longtemps » - Micheline Bertrand

« J'ai besoin du Publisac pour vérifier les spéciaux de la semaine. Et j'aime recevoir mon journal local l'Information du Nord, qui me permet de vérifier les activités de ma région. Merci à  vous. » - Diane Bernier

« Je vie à  la campagne loin de tous. Les frais de déplacement sont assez exorbitant alors avoir mon publisac à  la maison coupe certain de ses frais. Merci de livrer à  la maison. » - Chantal Cabana

« Me permet de parcourir les journaux sous forme papier (meilleure lecture) ainsi que dede mieux consulter les diverses circulaires ceci par rapport à  la lecture sur écran. » - Viviane Lemire

« je consulte mon publisac a toutes les semaines pour voir les aubaines dans ma région » - Sylvain Dinelle

« J'adore le public sac avec son contenusTrès pratique pour des gens sans ordinateur et agé » - Estelle Theoret

« Je regarde a tout les semaines mon Publisac car j'aime bien profiter des rabais qu'il annonce ,je fait mes commissions en fonction de ce qu'il annonce ! » - Manon Desjardins

« J apprécie mon public sac car je peux m' y référer pour les aubaines  tout au long de la semaine ainsi que les entreprises qui se trouve dans mon secteur » - Diane

« La circulaire version papier est beaucoup plus facile à  consulter et donne une vue d'ensemble plus simple à  visualiser. Elle permet une économie de temps. Nous pouvons également l'apporter avec nous pour consultation, surtout en ce 

qui concerne l'alimentation.Le Publisac contient la plupart des offres des commerces de notre secteur en plus du journal local.Il permet de voir les offres d'autres commerces  en plus de pouvoir comparer. Sans le Publisac je n'irais pas 

chercher l'information . » - Nicole Archambault

« Il est important pour nous de pouvoir comparer les prix de chaque magasin avant de faire nos achats..... » - Josee Renaud

« J'aime voir les promo des magasins comme ça j'ai une idée des prix est ou aller. » - Sylvie Epinat

« J aime feuilleter le publisac » - Nadie Ouellet

« Cela aide beaucoup  a économiser.en regardant les rabais dans les différents magasins. » - Marijane Paquette

« Je préfère comparer les spéciaux sur papier et toutes les semaines je regarde mon publisac de plus le papier me sert pour différentes choses » - C Tremblay

« Je l'attends avec impatience à  chaque semaine car il me permet de choisir où j'irai faire mes achats pour un maximum d'économies pour notre famille. » - Lynda Sévigny

« C'est Important » - Mary Macfarlane

« J'APPRÉCIE MON PUBLISAC CAR  JE PEUX CONSULTER SUR PAPIER  MES VENTES  AVANT DE ME RENDRE OU J'AI BESOIN  ...    ONT NE RESTE PAS  A LA PORTE DES SUPER MARCHÉ  COMME  SA ONT SE DÉPLACE PAS POUR RIEN ... MERCI 

PUBLISAC BONNE CONTINUITÉ    ET LONGUE VIE » - Léopold Mitron

« Publisac m'aide dans le choix des repas à  préparer ainsi qu'à  faire des économies sur les achats. » - L.A. NORMANDIN

« J'attend toujours le Publisac à  chaque semaine. J'aime le fait de voir les spéciaux pour faire mes emplettes.Merci de continuer de le livrer! » - Giovannina Di april

« Je tiens vraiment à  continuer à  recevoir mon Publisac  . Ce n'est absolument pas la même chose en courriel . » - Diane Tetrault

« Me permets de savoir où sont tous les rabais très utile pour moi » - Jacques Payant

« J'aime le PUBLISAC pour les spéciaux des chaines alimentaires,RONA et CANTIRE.J'économise environ 10$ par semaine. » - Jean St-jean

« Vraiment utile pour planifier tous les achats, ceux prévus et ceux non-planifiés. Indispensable pour le magasin qui veut attirer la clientèle et pour le client qui veut éviter de se déplacer pour rien au magasin. Le client sait tout de suite ou 

sont les spéciaux pour ce qu'il cherche. » - Gisèle Piché
« pratique pour vérifier les spéciaux. économise temps et évite des déplacements inutiles en auto. Journal local nous informe sur ce qui se passe dans notre région, en plus contient un calendrier communautaire etculturel. » - Hélène 

Cadieux

« J'aime le feuilleté parce que il y a plein de magasin que je vois que je ne pensais pas  qu'il y avait dans mon secteur. » - Isabelle,Arel

« Je suis très heureuse de les recevoir, je les regarde chaque semaine pour m'informer. Merci. » - MOnique Dionne

« J'aime bien mon Publisac parce que je peut voir tout ce qu' il y a en spécial afin que je  puisse économiser sur les choses  que j' ai besoin. » - Claude Dicaire

« Consultation des spéciaux à  chaque semaine - c'est très utile. » - Allard, Solange

« on a pas a courir apres notre sac pour les spéciaux atoute les semaine  merci » - Jean Noel Bourassa

« je l'attends impatiemment chaque semaine pour vérifier les spéciaux en vigueur afin de compléter ma liste d'épicerie et choisir à  quel supermarché je vais aller faire ma commande.  ÇAa m'évite ainsi de me promener d'un endroit à  

l'autre pour chercher les spéciaux » - Patrick Gambino

« jJe vérifie toujours mon publicsac avant d'aller faire mon épicerie. De plus,  je vérifie également plusieurs des autres   circulaires pour les spéciaux et régulièrement les circulaire influence mon magasinage » - Diane Bosse

« Je consulte les circulaires à  toutes les semaines et je lis notre journal local aussi. Je vous appuie donc totalement dans cette démarche de préserver le Publisac. Bravo pour votre implication! » - Lise Bourbonnais

« Moi c'est mon petit moment de relaxation et de surveiller les aubaines c'est une habitude que j'aime bien et qu'il faut garder merci » - Mario

« je le consulte a toutes les semaines surtout pour l'épicerie » - Lise Lord

« Pour moi, le public sac me permets de consulter les commerçants et de planifier mes achats avec un budget serre » - Louise BealIeu

« me permet d'économiser semaine après semaine sur les achats nécessaires à  notre famille. » - Chantal Paquette

« Le publisac est un outil essentiel pour suivre les offres des commerçants ,pour lire notre journal de quartier. Et encore plus en région. Il n'est pas obligatoire de le livrer à  chaque porte ou à  chaque coin de rue. Un ou deux points de chute 

et on le ramasse au retour du travail  (comptoir postal, dépanneur du coin,  hôtel de ville etc...) » - Monique Cloutier
« Publisac m'aide beaucoup à  économiser sur toutes sortes d'articles, de l'épicerie à  l'informatique en passant par la quincaillerie, les outils et bien plus. Votre entreprise aide les Québécois à  mieux gérer leur budget en plus de donner à  

des commerces locaux l'opportunité de se rendre visible à  plus de clients. Merci, Publisac, pour votre contribution à » - Detaille, Michel

« Toujours très utile. Merci » - Helene GuilbeauLt

« J'apprécie recevoir mon Publisac car il me fait économiserchaque semaine » - Denise Bourget

« J'aime mon publisac » - Gisele Nault

« moi et mon mari on aime notre publisac que l on reçoit à  toute les semaine que l on regarde pour les spéciaux avant d aller faire notre magasinage merci » - Evelyne de Villers Légaré

« J'aime mon publics sac » - 

« Chaque semaine, nous consultons l'info afin de connaitre les aubaines des différents détaillants de notre région. Également, nous lisons chaque semaine notre journal local soit L'information du Nord. Nous appliquons cette pratique 

depuis des années et nous en sommes très satisfaits. Le fait que tout soit recyclable, pour nous, cela répond à  nos attentes en environnement. C'est pratique, rapide et nous générons plusieurs emplois. ÇAa doit continuer comme cela » - 

Jean-Pierre Lépine

« jaime consulter la version papier du publisac » - Benoit Damours

« moment de bonheur » - Nathalie Pilon

« J'apprécie mon publisac étant donné que je fais plusieurs épicerie pour faire des économies. » - Lyne Gregoire

« J aime préparer mes achats à  l avance. Les circulaires me permettent de bien planifier et respecter mon budget. J aime les avoir en papier car j utilise ensuite le papier journal pour mon bac à  compost au lieu d acheter des sacs. Encore 

plus écologique (réutilisation immédiate du papier journal)Le journal local me permet d avoir de l info sur ce qui se passe dans ma communauté. C est important pour moi. » - Manon Auclair

« Permet de mieux planifier les achats et d'économiserÀ maintenirMerci » - St-Andre

« Je planifie mes achats selon les ventes grace au publisac » - Sylvie Crevier

« Le Publisac me permettre de profiter des spéciaux de la semaine et faire des économies considérables. Après la lecture, j'utilise les dépliants pour me faire de sac pour la poubelle organique. » - David

« Facile à  consulter et permet de trouver les spéciaux afin de faire des économies et baisser le prix du panier d'épicerie. » - Johanne CHARETTE

« Le Publisac me permettre de profiter des spéciaux de la semaine et faire des économies considérables. Après la lecture, j'utilise les dépliants pour me faire de sac pour la poubelle organique. » - David

« J'aI perdu la compte de combien de dollars j'ai épargné a cause du Publisac . Depuis que je suis arrivé de mon pays d'origine, avec toutes les difficultés d'adapration , le Publisac devenu un bon alié » - Pinheiro

« Grace a Publisac, je peux trouver les meilleurs aubaines de ma région, et meme des coupons rabais, mais il faut faire monter l'envoi dans Publisac de coupons rabais » - Jacques Michel

« J'apprécie recevoir mes hebdos régionaux et certaines circulaires grâce à  Publisac ! » - Louis Godin

« j aime voir les rabais de la semaine et decider ce que je vais acheter de semaine en semaine.je vois ou c est moins cher les produits dont j ai besoin. » - Jocelyne Mayer
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« j aime voir a chaque semaine les rabais possible sur les produits que je consomme. » - Lise Gohier

« J'aime consulter toutes les circulaires pour trouver les articles que j'achèterai cette semaine-là .  Je planifie ainsi les repas pour la semaine.  J'adore recevoir le publisac le mardi, c'est très apprécié! » - Josée Dupont-hébert

« Je parcours presque tous les circulaires et je lie presque tous les articles dans le journal local.Je souhaite longue vie au publisac et au journal Accès. » - Claude Fournelle

« cELA NOUS AIDE À VOIR LES SPÉCIAUX, COMPARAISON ET POUR MOI CELA CONSTITUE UN MOMENT DE RÉPIT, JE M'INSTALLE AVEC UN BON THÉ, ET JE DÉCOUVRE MON PUBLIESAC, AVANT DE PARTIR POUR MES COURSES.  MERCI. » - 

lYNDA GENDRON

« Pour moi Publisac est très important, je l'attend avec impatience à  chaque semaine. » - Prud'homme Ghislaine

« J'adore recevoir le publisac toutes les semaine,  il me permet de faire des économies et de planifier mon épicerie ainsi que tous les spéciaux de différents magasins.... » - Michèle Delage

« Je trouve important de continuer de recevoir Publisac car facilite mon magasinage hebdomadaire pour déplacements essentiels.Merci » - Francine Cote

« lE PUBLISAC NOUS PERMET DE VOIR OU FAIRE L'ACHAT DE CERTAINS PRODUITS EN SPÉCIAL SANS FAIRE TOUT LES MAGASINS. » - CHANTAL GIROUX

« J'aime mon Publisac pour les annonces de différents marchands de la région et le petits journal,qui nous informe des nouvelles régionales. » - Salut Madeleine Martel

« C'est un véhicule pratique et régulier qui me rapporte non seulement l'information pour toutes sortes de magasinage, mais aussi et surtout des nouvelles éclairantes autant politiques, que sociales et culturelles de la communauté où 

j'habite.Vous avez tout mon appui et merci d'être là .I M SABBAGH » - I M SABBAGH

« J'utilise chaque semaine le publisac pour faire mes achats, je tiens beaucoup à  ce service!!!! » - Lyne

« Jadore recevoir mon publisac! Je le consulte à  chaque semaine avant de faire mes commissions. Je veux donc continuer à  recevoir mon publisac! » - Mylene labelle

« J'aime recevoir les spéciaux de la semaine » - Lise Girard

« Good information every week » - Philip Park

« Aide a établir mes déplacements pour le magasinage ou mon épicerie tout en économisant temps et argent. » - Jean-Claude Rondeau

« J,en ai besoin, ne l'enlevez pas SVP » - Josée Lachaine

« Le Publisac m'évite d'aller d'un endroit à  un autre, donc économies d'argent, de temps et d'essence. J'appuie fermement la démarche de maintien de Publisac. » - Johanne Giguère

« J aime regarder les journaux en fesant ma pause café  ç est ma manière de pouvoir relaxer et voir les aubaines sans toujours être sur  Internet  !!!!!!! J aime publisac  !!!!!!!! » - Josée Desjardins

« Mon publisac est livré chaque semaine à  nos boîtes postales du quartier, il nous est essentiel pour nous permettre de voir à  quel endroit nous pouvons aller afin d'économiser temps et argent lors de nos achats hebdomadaires par les 

circulaires.De plus il m'informe des nouvelles locales via le journal de la région qu'il contient. » - Cote G.

« Nécessaire pour vivre à  travers notre communauté :  consommer local ,être avisé de la vie d`ici. » - Carmen Loiseau

« Le Publisac nous permet de connaître les spéciaux dans différents magasins de notre région. Nous les consultons régulièrement. » - Michel Lefebvre

« J'apprécie  énormément le publi sac ce qui nous permet de faire des économies essentielles à  notre budget. » - Claude Benoit

« J,aime feuilleté les circulaires... un peu partout dans différente pièces de la maison.... cela nous repose de l,ordinateur.Et aussi nous encourageons nos commerces locaux.Nous pouvons comparer les prix des magasins et faire des 

économies.J'attend à  chaque semaine mon sac....Bonne Chance !!! » - Brigitte Raymond

« C'est indispensable pour connaître les spéciaux de la semaine. » - Pierrette Précourt

« Le publisac fait partie de mon quotidien pour m aider a économiser. » - Aly Pires

« Le pubulisac a de multi usage pour  ma famille. En plus d'économiser, il nous permets aussi de contenir le compost des repas et allumer le foyer intérieur comme extérieur. J'adore mon publisac. » - Natalie Brouillette

« Je suis de la vieille époque donc j'aime regarder mes spéciaux papier...merci » - Isabelle Caron

« Je tiens à  continuer d'avoir mon Publi-sac ! J'aime le feuilleter et consulter mes circulaires . » - Sylvie Lachapelle

« Le publisac est 100% recyclable, il me facilite grandement la gestion des spéciaux ce qui me fait davantage économiser, par la suite j'utilise le papier journal pour le composte très efficace, je tiens à  conserver le publisac! » - Sylvie 

Desrosiers

« BONJOUR, J ATTENDS TOUJOURS MON PUBLISAC AVEC IMPATIENCE ,NE NOUS Là‚CHEZ PAS MERCI DIANE MÉNARD » - Diane Ménard

« J`apprécie le suivi des activités régionales, ainsi que les suivis des programmes locaux.Je peux aussi vérifier si certaines aubaines me seraient utiles.Je suis un lecteur assiduhebdomadairement.Merci de le maintenir pour une meilleure 

information à  la population. » - ALBERT LEMOINE

« Le Publisac est très utile pour connaître les spéciaux des différents magasins.  Le papier journal qu'il contient est également essentiel pour le compostage. » - Cécile Lessard

« Tres pratique, utile pour préparer la liste d'épicerie et autres.Le journal toujours avec beaucoup d'informations pour notre région » - Carol Boucher

« J'y tiens parce que cela contribue à  mon inspiration afin de mieux cuisiner avec les spéciaux de la semaine !  De cette façon je sais que je maximise mon dollar » - Marie Chantale lang

« Je le consulte à  chaque semaine. » - Sylvie Poulin

« J'adore être au courant de se qui se passe dans ma ville et recevoir les rabais chez les commercents du coin » - Maryse Céré

« I love receiving my flyers every week and that its all recycle products » - Tony Alati

« Chaque semaine je consulte les journaux locaux en plus de jeter un oeil sur les rabais offerts par les commerçants locaux. Je considère que Publisac représente un outil essentiel pour nous citoyens. » - Mario Hamelin

« J'aime bien recevoir et lire l'ensemble de mon Publisac. » - Danielle Bourdon

« J'aime beaucoup consulter le Publisac à  chaque semaine. Pour ma part, il est plus facile de comparer les prix entre différentes bannières en ayant les circulaires côte à  côte, autant  en épiceries, en pharmacies et autres. En autant qu'il 

m'est possible de le faire, j'achète toujours à  rabais les denrées dont j'ai besoin. » - Audette Duval

« Je voudrais absolument que le publisac continue pour encore beaucoup d'annees.J'adore le publisac - » - Linda Pavia

« j'adore recevoir le publisac parce que d'un coup d'oeil, on peut voir toutes les circulaires.  je n'ai pas de tablette et c'est très difficile de voir les circulaires sur un cellulaire.  j'habite loin de la ville et en ayant le publisac, ça me permet de 

faire une liste plus facilement pour mes achats et ainsi, économiser.... de plus, c'est fabriqué à  partir de résidus des scieries, ce que je ne savais pas et que, je suis certaine, bien des gens ignorent...JE NE PEUX ME PASSER DE MON PUBLISAC! 

» - ANDRÉE DUSSAULT

« j'AIME LE PUBLISAC CAR IL ME PERMETS DE VOIR LES SPÉCIAUX DE LA SEMAINE  PAS SEULEMENMT LES ÉPICERIES ,, MAIS AUSSI LES MAGASINS DE MON QUARTIER.J'ESPÈRE CONTINUER À LE RECEVOIR! » - Lise Massé

« Ca   me permet de me tenir au courant des aubaines de ma région » - Pierre Brunelle

« Pour moi c'est une bonne façon d'économiser et ensuite j'utilise les circulaires  pour m'aider à  emballer mon compostage. » - Julie Hebert

« Je les regarde tout les semaines pour voir les ventes. Merci » - GUY CLOUTIER

« I want and need my Publisac! » - J. McDougall

« etant des personnes agées , le publisac nous aident a profiter des spéciaux et planifier nos achats afin d, économiser temps et argent ainsi que déplacement inutile aidant la planete a reprendre son souffle. » - Jean et Suzanne Thisdale

« Je planifie mon épicerie avec le publisac toute les semaines » - Franà§ois Armand

« Blainville, toujours reçu au bon moment par un camelot poli.Contient l'information qui  me sert à  faire nos emplettes » - Normand Cyr

« je regarde le publisac à  toutes les semaines. Il m'aide à  planifier mes courses. » - Caroline Beaulieu

« J'appuie Publisac!!! Je l'utilise, je consulte son contenu, je le recycle! » - Kathrine Després

« DEpuis qu'on est demenagé ici a Quebec c'est quelque chose que nous tient informé de notre entourage, des choses qu'arrivent a cote de chez nous et de nouvetes tres interesantes. Les pubs des supermarchés fait que nous pouvons faire 

des economies chaque semaine. » - Susana Rodriguez maestro
« J'adore recevoir mon Publisac à  ma porte toute les semaines. Je souhaite que cela se poursuive car sa me permet de regarder les spéciaux des épiciers et des commercants de mon quartier et alors j'économise beaucoup d'argent.Merci à  

vousEn souhaitant que le tout continu de se faire.Merci encore » - Carmen Thibault

« merci pour votre service .. j&lt » - Sotiria Klironomos

« J adore recevoir mon Publisac chaque semaine qui me permet de comparer les prix des offres d épicerie ou soins de santé ou différents magasins a grandes surfaces.  Ma page préférée est celle qui me permet de faire les mots croisés et 

les mots mystères. » - Gisele L Heureux

« Le publisac m'aide à  planifier mes achats de la semaine et à  profiter des rabais. » - Denise Labelle

« Je trouve très important de conserver le Publisac.Je l'utilise et l'attends chaque mercredi.Ayant des enfants encore plus important dans les périodes des fêtes de Noà«lSt-ValentinPâquesescomptes estivales et rentrée scolaire.  Et gardons 

les emplois tellement important dans la région!  Merci » - Pascale FoRget

« Je l'utilise pour faire mon choix d'épicerie et de magasinage. De plus, c'est là  que j'apprends tout ce qui se passe dans les Laurentides tels que sorties, restos, etc. » - Lucie Robitaille

« merci de continuer » - Sylvain Lafleur

« J'aime le publisac avec l'hebdomadaire local, qui est essentiel pour connaître notre actualité locale. » - Dominique Forget

« J'aime recevoir chaque semaine mon PUBLISAC il me permet d'être au courant des développements de ma municipalité et pour mes achats:  d'être à  la fine pointe des spéciaux des épiceries et autres commerces, de ma région. » - 

MICHELINE SYLVESTRE

« Indispensable! » - Annie Daigle

« Le publisac est très bon pour nous les ainés. » - Benoit Lafleur

« Nous voulons gardé le publisac, c'est très important pour nous. » - Hélène Arnold

« Il permet de planifier mes achats et de faire des économies. En plus il est 100% recyclable.IL procure 4500 emplois au Québec c'est la raison pour laquelle j'aime mon publisac. » - Paulette

« J'attends patiemment mon public chaque semaine pour y découvrir les spéciaux de la semaine. ÇAa me permet de planifier les repas et faire mes emplettes. » - Ghislaine Urbain

« J'adore m'asseoir et parcourir mes circulaires pour choisir ou je vais acheter et aussi pour lire mon journal de quartier avec mon café du matin.C'est mon plaisir coupable de la fin de semaine.Merci au distributeur de public! P.S. cela crée 

de l'emploi aussi faut pas l'oublier! » - Johanne Plante

« J'aime faire ma liste d'épicerie à  l'aide de Publisac, et quand je ne le reçois pas, j'appelle pour le rapporter. Il est tres important pour moi. » - DENIS BEAUDOIN

« J aime lire le matin avec un bon café et comparer les prix » - Francine Paquin

« J aimerais garder mon publisacJ aime tout l  ensemble. MERCIII » - Daniel Gervais
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« Façon d'avoir un moment de détente agréable lorsque l'on consulte les publicités et les circulaires. » - Sylvie Vinette

« Le Publisac est très utile pour tous types de commerce de notre région. C'est aussi un excellent moyen de savoir les promotions afin de bien faire notre magasinage et économiser. De plus il est aussi recyclable. » - Yva Tu

« JE NE PEUX PAS M'EN PASSER. MES REPAS DE LA SEMAINE SONT PAR RAPPORT AUX SPÉCIAUX. JE SUIS UNE ADEPTE DE MA TABLETTE MAIS J'AIME 100% MIEUX EN PAPIER. C'EST PLUS FACILE À REGARDER » - JOSEE GARIEPY

« Je fais la lecture des circulaires à  chaque semaine. » - Katia

« J'aime lire mon plublisac le Samedi matin » - Roland Welman

« J'aime vraiment beaucoup mon publisac » - Nicole Kotar

« Utile et à  maintenir dans notre région..................Merci » - Michel Leduc

« le publisac me permet d'acheter localement et d'economiser. » - B. Roy

« Nécessaire  pour ceux qui sont très éloignés des grandes surfaces, en région. » - Mireille Lacasse

« I use publisac every week to plan my menus and shop for specials in every store. » - Louise Beaudette

« Vraiment essentiel,  un point cest tout hihi.On doit pas éliminer tout ce qui est papier svp. » - Ginette Girard

« Très bon outil pour voir les spéciaux de la semaine à  différentes chaines alimentaire et autres commerces à  proximité de notre résidence. Nous attendons le publisac à  chaque semaine avant d'aller faire nos achats courants. » - André 

Bastien

« Je ne pourrais m'en passer ! » - Diane Philibert

« Je consulte mon publisac à  chaque semaine de façon religieuse. Si ont le retirait je serais vraiment déçu. » - Veronique Lussier

« Avec le publisac, je peux trouver tous les produits dont j'ai besoin à  bon prix. Je peux faire des comparaisons entre les magasins. Cela facilite grandement mes courses pour mon épicerie. Et j'économise beaucoup de temps, et d'argent.De 

plusil y a plus de 4 000 employés qui travaillent pour le publisac. Que vont-ils faire s'ils perdent leur emploi ???S.V.P. conservons le publisac. Il est absolument utile pour la majorité des Québécois. » - Diane Campeau

« Mes achats de la semaine sont toujours faits en fonction des spéciaux qu'offrent les fournisseurs. Survoler le publisac hebdomadairement me permet de connaître les prix des aliments. En comparant d'un fournisseur à  l'autre on 

s'aperçoit qu'il y a des différences. Quand on a un petit revenu, les économies qu'on fait avec le publisac sont importantes. J'ai consulté les circulaires en ligne et je préfère sur papier. » - Denyse Boisseau

« Je pense qu'il peut être agréable de recevoir de la publicité par Publisac et pas seulement via le web.  Ce papier se recycle ou peut être réutilisé pour plein de choses à  la maison. » - Monique. Racine

« Je souhaite que la publication du Publicac continue. Avec l'Information du Nord, j'aime bien savoir ce qui se passe dans ma région: les activités culturelles et sportives, les faits divers, les nouveaux commerces, les décès, etc. J'aime aussi 

connaître les aubaines dans les marchés d'alimentation, les pharmacies, les autres commerces. Il est formidable qu'en septembre, les sacs seront composés à  100%  de plastiques recyclés. Je les remettrai par la suite à  la Fondation de 

l'Hôpital de St-Agathe. » - Lise Létourneau
« I depend on my weekly papers to get the best offers and it honestly helps me out to save up money, there are offers from many shops and places I always find offers that are interesting.I really wish you won't stop the weekly papers » - 

Alex Hanna

« Je suis une personne âgée et Publisac me tient au courant des spéciaux de la semaine. Il me permet d'économiser. Une fois terminé, Publisac va dans le bac de recyclage. » - Jean-Guy Filion

« J adore recevoir mon publi sac car ceci me permet de voir les spéciaux dans toutes les catégories. » - S Goyer

« J'apprécie prendre connaissance de tous les spéciaux chez moi en image et je peux conserver les coupons qui m'interessent  , encercler les produits que je veux aller voir et après j'utilise le papier pour chemiser mon bac brun . » - Mireille 

Beauregard

« J'attends avec impatience mon Publisac afin de planifier mes achats. » - Lyne Montreuil

« J'attends toujours mon publi-sac avec impatienceet je le regarde au déjeuner avec un bon café. Ne plus l'avoir à  la porte me manquerait grandement! » - Louise

« Très satisfait ainsi et voyons toute la variété possible de choix en peu de temps. Merci » - M. Durand

« Je le regarde au complet chaque semaine et je m'en sert pour faire ma liste d'épicerie » - Michel Charbonneau

« Les circulaires contenues dans les Publisac me permettent d'économiser beaucoup et m'évitent du temps de recherches sur Internet ou chez les marchands que j'apprécie ! » - Suzanne LEGAULT

« Très utile pour consulter les spéciaux de la semaine et faire des économies. Nous vivons sur des revenus de pensions ma femme et moi. Nous n'avons pas les moyens de gaspiller. » - MaurIce Lapointr

« ÇAa nous permets de faire des économies » - Robert

« Moi j'aime beaucoup le recevoir. J'aime feuilleté le papier. Ceci est mon moment de détente à  la table.Merci » - Catherine Nadeau

« Je les regarde et les utilise pour le compostable après » - Lucille Binette

« Parfait pour économiser, moins nous priver de l'essentiel et nous gâter. » - Clément Sivret

« Cela m'aide à  économiser! » - Jade Lajeunesse

« J'apprécie de pouvoir voir et lire toutes les annonces sans me fatiguer les yeux à  l'ordinateur, découvrir de nouveaux annonceurs et de nouveaux produits souvent à  prix réduit. De plus j'emmagasine les circulaires pour allumer mon foyer 

en hiver. » - Pierre Dupuis

« j ai toujours hate de voir les circulaires  et les spéciaux » - Suzanne Lamothe

« JE COMPTE SUR LE PUBLISAC DE PLANIFIER MES ACHATS EN ÉPARGNANT DE L'ARGENT. J'AI L'HABITUDE D'ÉCRIRE LES ARTICLES À ACHETER DIRECTEMENT SUR LA CIRCULAIRE ET JE VAIS FAIRE MES ACHATS DURANT LA SEMAINE LORSQUE 

JE PASSE PAR LES VENDEURS. LE PUBLISAC SIMPLIFIE MA VIE ET JE N'AI PAS BESOIN DE CHERCHER EN LIGNE CE QUI AJOUTERA BEAUCOUP DE TEMPS À LA PLANIFICATION D'ACHATS POUR LA SEMAINE DE FAÇAON ÉCONOMIQUE. » - Nancy

« Tout coûte tellement cher, quand on est a la retraite avec des revenus diminués, il est très utile de pouvoir consulter notre Publisac pour faire nos achats au meilleur prix!Merci de continuer à  les produire! » - Diane,Mc Greevy

« Noua trouvons publisac très pratique pour faire le marché et économiser. » - Jeannine Fiset

« Outil indispensable pour moi ainsi que toute ma famille. » - Louise Proulx

« I love receiving the Publisac with all the local news. » - Veronica Baruffati

« J'ai toujours hâte de lire mon publisac » - Louis Desjardins

« Je trouve le Publisac très pratique, de plus j'utilise le sac pour mes petites poubelles. » - Chantal Moffette

« Bonsoir,Pour moile publisac est primordiale. Cela me permets de me servir de mon toucher ( un sens qu'on oublie) de m'informer de  ce qu'il se passe dans ma villede connaître les nouveautésde consulter et planifier mes achats pour 

économisermes loisirs etc.... Mes finances me permets pas de faire de folie.Merci beaucoup de demander notre opinion je l'apprécie énormément. J'espère de tout mon coeur que vous allez continuer pendant plusieurs décennies. Bonne 

soirée à  vous tous !!! » - Nicole Trudeau

« Moi à  toute les semaines  et depuis toujours , j attend avec plaisir  qu' arrives mon publisac. ..et j y tien .. » - Gisele Chalut

« C`est essentiel pour ma publicité pour  que le plus de monde possible ai vu mon annonce » - Andre Labrecque

« J'aime mieux consulter la version papier que la version numérique en plus celle-ci est utile par la suite pour le compostage (origami pour faire des réceptacles à  mettre dans le seau de compost). » - Carmen Charbonneau

« Un très bon moyen pour rendre les consommateurs...plus vigilants. Très bon medium d'informations économiques. Espérant profiter de ce service longtemps ! » - Suzel Perrotte

« Je consulte mon publi sac et il me facilite les achats de la semaine , alors il est important pour moiJe le recycle à  100 pour centCe n est pas pareil et beaucoup plus long d aller en ligne pour chaque commerce je n aime pas ça J aimerais 

que les publisacs sous leur forme actuelle continuent alors oui j aime mon publisac et j appuie! » - Line Amyot
« Je veux garder publicsac car jen ai besoin. Cela me permet d'économiser et lors de mes achats il est toujours plus facile pour moi ainsi que les caissière de voir les rabais et faire les imbattables. Vive publicsac.! Il doit rester comme service 

il est essentiel. » - Veronika oukkani

« IL EST tRÈS IMPORTANT POUR MOI DE RECEVOIR LE PUBLISAC CAR IL ME PERMET DE PLANIFIER MES ACHATS EN FONCTION DES SPÉCIAUX » - Martine Prévsot

« très utile pour consulter les offres et spéciaux de chaque semaine avant d'aller sur place.  Lorsque je désire un article particulier, je consulte les circulaires à  chaque semaine jusqu'à  ce que j'aie trouvé ce que je cherche à  bon prix. » - 

Sylvie St Vincent

« J'aime recevoir le publisac pour le journal local et connaître les rabais de la semaine. » - Sophie st-Pierre

« Les publisacs sont un moyen de donner des emplois aux étudiants et de faire passer les offres et les nouvelles aux citoyens québécois ! » - Emmanuel Charbonneau

« Il est préférable pour moi regarder se qui se trouve dans mon publi-sac. C'est un moment intéressant de le vider au complet.Je ne m'intéresse pas à  regarder chaque magasin sur internet... Trop long et je dois sortir le portable lorsque je 

veux vérifié. » - Priscilla rock

« j'aime beaucoup le publisac car il me permet de voir ou économiser a chaque semaine » - Johanne beauchamp

« jadore economiser en recevent toute les semaines les circulaires et je deplore ne plus recevoir le maxi ainssi que super c et le wal mart je vis loin donc quand il y a de bon spéciaux je fais des reserves  je fais aussi economiser pour les gens 

de mon serteur a venir avec moi donc sa coute moin cher pour le gas on sais que le gas est chere » - jean rene lauzon

« le Publisac me facilite la recherche de spéciaux dans ma région. Je le consulte chaque semaine. » - TRUDEL

« Longue vie à  Publisac » - Lise robert

« Très utile dans la planification des mes achats pour avoir le meilleur de qualité/prix. » - Quevillon

« Je désire recevoir le publi-sac à  mon domicile -merci » - Louise Ruel

« J'apprécie énormément l'avantage de recevoir le publisac toutes les semaines car cela me permet de vérifier les promotions de ma région et surtout de pouvoir prendre connaissance de mon journal local, ACCES, pour être au courant des 

informations de la région et des événements locaux. » - Denis Fournier

« Très important pour nous car nous avançons en âge, donc plus facile pour nous » - Suzanne

« bONJOUR ! pour tout ceux qui ne sont pas familière avec internet ,on doit ouvrir un ordinateur pour voir les spéciaux de la semaine ,il faut avoir du temps ,quand je veux montrer quelque chose sur une circulaire ,je pars avec et je peux le 

montrer ,j'aime regarder cela tranquille quand je veux et peux ,alors je veux garder mon publisac ! » - nicole groleau
« Ma mère qui est âgée reste avec moi et elle ne sais pas se servir de internet pour regarder les circulaires en ligne donc nous avons besoin du publisac a tout les semaines pour voir les spéciaux si nous voulons sauver de l argent, donc ça 

serait très apprécier de garder nos annonces a tout les semaines » - Sophie Lauzon

« Je veux continuer de recevoir mon Publisac parce que je veux avoir la version papier toujours. Je trouve que c'est plus pratique à  mon âge on est habitué au papier » - Nicole Goulet

« Avec les circulaires du publisac, j'ai tous les spéciaux de la semaine à  un seul endroit.Ce n'est pas comme sur internet où je dois changer plusieurs fois de site. » - Francine Roberge



TÉMOIGNAGES LAURENTIDES

« Ce n'est pas tout le monde qui peut consulter les circulaires.  On a déjà  perdu le journal local.  Laissez-nous nos circulaires S.V.P. » - Linda Bélanger cyr

« Mon publisac me permet de voir les aubaines dans les magasins de mon quartiers et c'est un temps de lecture que j'aime prendre pour moi chaque semaine! De plus il permet à  des gens de travailler dans leur secteur. » - France

« Avec mon publisac, j'économise de l'argent toutes les semaines car je peux comparer les prix des épiceries  locales et autres entre eux.  Et en plus je connais les rabais des Walmart, Tigre géant, Brault et Martineau, Canadian Tire, et 

autres.  J'espère que nous allons conserver le publisac de porte à  porte.   merci ! » - Doris Cantin
« moi j aime recevoir mon publisac as la maison pour avoir les  vente dans les magasin dans ma ville  et j appuie le publisac  et aussi quand il le passe le mercredi  j aime beaucoup sa  sa nous laisse plus de temps pour voir les vente dans les 

magasin » - nathalie poirier

« Mon Publisac me permet de connaître les commerces de mon quartier. De plus, mes filles aiment feuilleter les circulaires pour y découvrir de nouveaux produits! » - Julie Munger

« Tous mes achats locaux sont bases a la suite de la reception de mon publisac a chaque semaine, esperant qu'il ne disparaitra pas dans notre ville.  le publisac a tellement une grande contribution a l'economie locale et j'y tiens 

enormement.  les economies realisees sont aussi tres considerables et non a negliger. » - Joan Walker
« C'est un rituel hebdomadaire pour nous. Lorsque le Publisac arrive, toute la famille le consulte afin de planifier l'épicerie et les prochains achats.Même les enfants sont sensibilisés à  faire des achats judicieux en comparant les prix. Avec la 

réduction du format du sac et son aspect recyclable je crois qu'il faut conserver le Publisac. » - Marie-Claude Lapierre

« Toujours très utile. » - Savard Nicole

« Oui je veux garder mon publisac » - Carole Boisclair

« Je crois que le publisac est essentiel pour les gens qui aime surveiller leur budget et faire des économiesNous permet de regrouper nos courses sans visiter trop d'établissements et ainsi utiliser moins la voiture!Essentiel pour les 

personnes âgées aussi qui ne sont pas tous familier avec l'internet .Tout ce que contient le publisac est recyclable et très bien pour partir des feux de foyer l'hiver » - Paule Parent
« Quand il rentre le mercredi, mon mari va le chercher, et nous prenons tous notre tour pour le regarder.  Notre garçon de 20 ans qui a une déficience intellectuelle moyenne le regarde aussi.  Il aime particulièrement le petit journal Le 

Courant pour les images et les quelques mots qui reconnait.  Il regarde ensuite les spéciaux et me les dit et me demande d'en acheter.  Nous aimons notre plublisac.  La publicité que nous aimions avoir avant mais elle n'est plus là  c'est le 

Marché Richelieu... » - Chantal Gautier

« Le publisac est tres important pour moi   car je n'ai pas a me déplacer   pour voir les spéciaux  en épicerie et autres annonceurs  qui me font épargner beaucoup d'argent tout au long de l'année » - Jacques Sevigny

« J'aime Connaître rapidement les différents spéciaux et ventes des magasins de ma région. C'est un de mes moments de détente très apprécié le matin avec un bon café. ÇAa commence bien ma journée! » - Michel Bleau

« J adore recevoir mon publisac a toute les semaines ca me permet de voir tout les speciaux et tout les magasins de mon quartier et je soutien le publisac » - Ginette Matte

« j'aime verifier les speciaux des différents magasins, faire une liste de ce que j'ai besoin et d'economiser sur les prix.  ÇAa me sauve beaucoup de temps car je selectionne les endroits où aller.   J'AIME VOIR CE QUI EST OFFERT EN MAGASIN, 

EXEMPLE:  DES NOUVEAUTES DANS LES PRODUITS ET JE PEUX PREPARER A L'AVANCE LA LISTE DES REPAS DE LA SEMAINE A VENIR.  mERCI  BEAUCOUP D'EXISTER COMME SERVICE.   mOI, J'Y TIENS A MON PUBLISAC CHAQUE SEMAINE. » - 

Brisebois HELENE

« Je peux choisir mon épicerie comme je veux et choisir les magasins les plus prêts de chez moi » - Helma Van Houtte

« Je le regarde à  chaque semaine, ça me donne des idées repas et je profite des soldes » - Christine Lebel

« Avec Publisac je suis au courant des rabais à  l'épicerie et autres commerçants.  Je le parcours à  chaque semaine.  Il me fait bcp économiser.  C'est important pour moi de ne pas le bannir.Merci ! » - Bernadette

« j'utilise à  100% mon publisac les journaux pour les spéciaux aussi pour mon compostage et le sac pour nettoyer la litière de mes deux chats » - Lucie Hayes

« Je veux garder le publie sac que nous lisons avec intérêt.De plus nous avons un très bon service avec notre distributrice » - Pieret Desbiens

« Keeps me informed on local activities and helps plan purchases. » - Bob Jones

« Je suis intéressé à  ce qu'on garde ce Publisac parce que cela nous permet d'éviter de fouiller pendant des minutes sur des sites d'Internet des circulaires pour voir ce qu'on attend d'une semaine à  l'autre. » - Patrick Caron

« nous apprécions notre publisac,pour une région éloignée ceci nous permet de calculer si le déplacement en vaux la peine. » - serge

« Je lis les circulaires religieusement toutes les semaines.  Après j'utilise les circulaires pour fabriquer des barquettes pour mon compost. » - Michèle Perrault

« Je suis d'accord pour la poursuite des activités et le maintien du publisac. » - Bruno Bergeron

« J'ai besoin des circulaires pour faire mes achats, mon épicerie etc...J'aime aussi recevoir le journal local à  la porte. Merci de me rendre ces services. » - Lorrainepaquette

« Je l'utilise à  toutes les semaines.  Bon pour nos marchands locaux. » - Lucie MORRISSETTE

« MEME SI J'AI DES APPLICATIONS DANS MON CELLULAIRE, J'AIME  MIEUX LES VOIR EN PLUS GROS ET PAPIER POUR COMPARER LORSQUE JE FAIS MA LISTE D'ACHATS. IL CONTIENT AUSSI NOS 2 JOURNAUX RÉGIONAUX . IL Y A AUSSI LE 

FEUILLET MUNICIPAL.NOUS LISONS TOUTâ€¦..EN RÉGION NOUS N'AVONS PAS TOUT À PORTÉE DE MAIN.ET JE VOIS MAL DÉPENSER  DE L'ESSENCE POUR FAIRE LE TOUR. » - FRANCINE FAVREAU
« Le Publisac me permet de recevoir les journaux locaux et les circulaires des commerces de ma région. Après lecture, nous en recyclons l'ensemble (papier et sac). Je le consulte à  chaque semaine et le tout me permet de réaliser certaines 

économies sur des achats. Je considère aussi que l'activité générée par la production et la distribution du Publisac est bonne pour notre économie. Je ne consulterais probablement pas son contenu s'il m'était envoyé dans la masse de 

courriels reçus chaque jour. » - Robert Charette

« Informations générales de ma region et m'informe des rabais d'articles a rabais. » - Bernard Tremblay

« J'espère que vous allez continuer. Merci » - Roger Raymond

« hebdo info du nord est une source des plus intéressante et la seul concernant notre region » - Andre Nadeau

« Je suis contente de recevoir chaque semaine le public.C'est plus facile pour moi de regarder.J'apprécie la grandeur. » - Francine Legault

« J'aime bien consulter mon publi sac à  toutes les semaines et ses circulaires avant de magasiner, de faire mon épicerie, etc... C'est pratique et je profite des spéciaux qui y sont annoncés.  Il est recyclable donc respecte l'environnement. » - 

Monique Bergeron
« Me fait voir les spéciaux de la semaine donc me fait économiser temps et argent .Merci Publisac de vos services et de penser à  nous. Nous le Publisac arrive le jeudi et nous n'attendonsPatiemment. Merci à  vous.Giselaine Mainville » - 

Giselaine Mainville

« Je veux recevoir mon Publisac donc j'appuie mon Publisac. » - Patricia Duros

« Â¨Vraiment intéressant à  consulter, ça nous permet de voir tous les spéciaux de la semaine ainsi nous rappeler certaines choses que l'on avait oublier, une aide-mémoire, en plus qu'on le reçoit à  nos portes. » - G. Paquette

« Je trouve important de pouvoir consulter toutes les circulaires afin de faire les meilleurs achats de la semaine » - Lyne

« On veut toujours recevoir le Publisac, peu importe où on demeure, toute la parenté le veut! » - Martine

« J'ai toujours hâte d'avoir mon Publisac à  chaque semaine pour voir les spéciaux avant de faire mes commandes et en plus, nous avons un très bon camelot qui nous le livre. » - Aline Bertrand

« Avant de faire mes courses, je consulte toujours mes circulaires, je veux continuer de les recevoir à  domicile. » - Michelle Dallaire

« J,aime mon public pour l,achat local et l,information merci. » - Marguérite bigras

« je planifie mes achats avec le publisac » - ginette frigault

« Chaque semaine j'attend avec anticipation mon publisac, ca me permet de plannifier mes déplacements pour mes achats hebdomadaires. ÇAa sauve du temps et permet de faire de belles économies. J'apprécie mon publisac. » - Joan 

girard
« C,est un outil tres important  pour nous faire connaitre les produits disponibles dans notre region.que ce soit pour l'alimentation,le loisir,les materiaux et plus encore...Nous pouvons magasiner et comparer les prix sans se deplacer » - 

Diane Gagne (riopel)

« je l'attend toutes les semaine pour faire ma liste d'épicerie. il me permet d'appuyer lescommerçants locaux. et je peux profiter de bon prix pour économiser. » - MARIE-LINE

« Les circulaires me permettent d'économiser en faisant des choix éclairés au niveau de la consommation de biens de tous genres » - Danielle Gagnon

« J'aime mon publisac, un petit moment relaxant pour mes yeux après avoir passé la journée devant mon ordinateur au travail. » - Chantal Lemaire

« JE FAIS MON ÉPICERIE À L'AIDE DE MON PUBLISAC À CHAQUE SEMAINE, C'EST PLUS FACILE POUR MOI ET MON CONJOINT PARCE QUE JE N'AI PAS DE CELLULAIRE ET JE N'AIME FEUILLETÉ SUR INTERNET PAR ORIDNATEUR CAR INTERNET CE 

N'EST PAS ÉVIDENT.EN PLUSPENSÉ AUX PERSONNES à‚GÉES QUI NE SONT PAS FAMILIERS AVEC L'ORDINATEUR.IL FAUT MAINTENIR LES CIRCULAIRES PAPIERS S.V.P. » - Claire Sauvé
« Le publisac est très apprécier dans notre maison à  toute les semaines. Il est plus facile et agréable à  consulter que les formats en ligne ou sur une application. Il nous fait économiser plusieurs sous par année . Merci de continuer la 

distribution dans notre quartier . » - Serge Dion

« J'aime recevoir mon publisac chaque semaine » - Colette Prévost

« Ce sont surtout les circulaires des épiceries qui m'intéressent : ça me permet de comparer les offres des différentes chaînes et de faire mon menu et ma liste d'épicerie tranquille à  la maison. Je ne suis pas certaine que j'y penserais à  

toutes les semaines si elles n'étaient disponibles qu'en ligne. » - Yolande Gauvreau

« Je regarde à  chaque semaine, et besoin de toucher et feuilleter mes circulaires. » - Michelle Beaudry

« Nous avons pas internet à  la maison alors il nous est impossible de voir les spéciaux. » - Marie julie labranche

« Nous avons pas internet à  la maison alors il nous est impossible de voir les spéciaux. » - Marie julie labranche

« Je regarde le contenu du publisac à  chaque semaine sans exception. ÇAa m'aide beaucoup pour faire mes listes et m'aider à  économiser. J'aime avoir le format papier en main. C'est beaucoup plus pratique et rapide ainsi. Tout le contenu 

du publisac est, par la suite, mis au recyclage. Rien n'est jeté à  la poubelle. Merci de continuer à  distribuer cet outil qui nous rend la vie plus facile!! » - Annie Robidoux

« J'apprécie recevoir le journal local et les cahiers de marchands pour connaître les spéciaux de la semaine. » - Raymonde d'Anjou

« J'apprécie recevoir le journal local via le publisac ainsi que les cahiers m'informant des spéciaux de la semaine. » - Raymonde d'Anjou

« J'aime mon publisac et je veux continuer de le recevoir » - Jean-Guy Rivard

« Je le regarde chaque semaine » - Lyne LEMOINE

« anotre menu de la semaine tres  tres pratique pour préparer ja aime mon publisac » - Monique Rivest

« je demeure dans coin éloigné et ça me permet de connaitre les spéciaux! » - pierre lafleur

« J'appuie la distribution du Publi sac cela est une façon de découvrir de nouvelels boutiques et de recevoir  de Linformatiob sur ma région » - Dianr Farago

« Déjà  quand ça saute une semaine,  je trouve ça domage!  Alors s il fallait l enlever pour de bon. Je serais vraiment démuni » - Louise Milaire

« j AIMERAIS CONTINUER À RECEVOIR MON PUBLISAC À LA MAISON... TOUJOURS PRATIQUE DE NE PAS AVOIR À SE DÉPLACER.... » - france longtin

« J'aime m'assoir avec un bon café, et regarder mes circulaires. Cela me permet de faire des économies sur mes achats hebdomadaire. En plus, le les utilises pour mon composte! Ils ont une double vie! Ils doivent rester! » - Chantal couture

« Je souhaite que le Publisac continue sa distribution, je regarde les circulaires à  chaque semaine » - Sylvie Dubreuil
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« Nous sommes éloignés des magasins. Publisac nous permet de rester dans le monde vivant et de bénéficier des ventes et de connaitre les nouveaux produits. » - ROBERT DESJARDINS

« Sortir pour ramasser mon publisac m'oblige à  marcher et prendre l'air. Je croise des gens et ça incite aux conversations. Juste ça est bénéfique pour la santé. M'asseoir à  la table, parcourir les circulaires, noter les produits et articles en 

rabais, tout ça m'occupe  et je fais des économies. Bien sûr, je pourrais aller sur le web !  Sur le comptoir à  portée de la main, plus pratique! Et c'est gratuit! Merci à  tous qui distribuent, beau temps, mauvais temps. » - Christiane Courtois

« L'arrivée du Publisac est toujours attendue à  chaque semaine.  C'est une source d'information très appréciée. » - Gisèle Léonard

« J'aime bien magasiner avec les différents circulaires que nous distribue le publisac, C'est un must pour moi et aussi pour les personnes à  mobilité réduite qui ne se rendent pas dans les magasins en l'occurrence des proches pour 

moi.Continuer on apprécie votre travail. » - Diane V. Ferland

« PS permettent aux petits et grands commerces locaux d'offrir leurs services et produits directement aux consommateurs de leur communauté.La grande majorité des dépliants publicitaires sont recyclables. Ce qui me semble 

raisonnable.Le PS est nécessaire pour combattre la dématérialisation qui peut sembler attrayante à  première vu mais qui ne fait que favoriser les importations étrangères qui n'encouragent pas l'économie québécoise » - Alexi Larose

« Je fais mon épicerie en fonction des spéciaux » - Danielle

« Pour moi le public m'est  très  utiles car j'ai  mon hebdo  régional . » - Jean-pierre Ouellet

« Mon public est attendu  d'une  semaine  à   l'autre, j'aime  bien faire mon épicerie avec les circulaires, je recherche  les spéciaux ce qui me simplifie  la  vie. Ensuite  je me fais  un  bon café  et je lis mon journal  hebdomadaire. » - Line 

Noà«l

« Cela me permet de mieux planifier mon menu de la semaine » - Andreaethier

« LES GENS QUI DÉSIRENT NE PLUS RECEVOIR DEVRAIT ÊTRE LES GENS QUI INFORME TC ET NON LES GENS QUI DÉSIRENT RECEVOIR.  FAIT LA DÉMARCHE SI TU NE VEUX PLUS D'UN SERVICE OFFERT ET GRATUIT MOI JE DÉSIRE RECEVOIR » - 

Anne Marie Casavant
« Quand on a 70 ans, on ne veut pas dépendre de  l'informatique pour tout  et il est plus facile et intéressant de consulter les offres sur papier.  Et puis, nous sommes d'accord pour sauver des emplois dont celui des livreurs. » - Nicole 

Mathurin
« Nous ne faisons pas de courses avant d'avoir consulté les circulaires dans notre Publisac, c'est la façon la plus pratique pour nous de comparer les rabais chez les commerçants.On a toujours hâte de le recevoir et de le consulter en buvant 

un bon café. c'est une tradition! » - rachel Béland
« C'est un très bon service qui nous aide à  budgéter et préparer nos achats toutes en conservant de l'énergie face à  l'essence et l'usure de nôtre voiture.Les magasins son en même temps récompensé pour leurs efforts en créant des 

aubaines importantes.La compétition entre les vendeurs est primordial pour les consommateurs et vous êtes la meilleure véhicule indépendant pour nous permettre cette option.Aussi le fait que vous nous gardez au courant des 

événements ainsi que l'horaire. » - SEan

« J'ai souvent de la difficulté avec la connexion de mon ordinateur et j'apprécie beaucoup mon publisac en papier.  Ne l'enlever pas, SVP. » - France Vaillant

« J'ai beau aimer la technologie du moins, j'aime bien conserver la possibilité de pouvoir feuilleter les spéciaux chaque semaine. » - Nathalie Mercier

« Il m'est très utile pour faire mes courses, incluant le journal local accès. » - Viau Yvan

« Mon budget s'équilibre par les belles découvertes trouvées dans ces sacs. Autrement, les journaux locaux m'arriveraient comment? De plus, tout arrive au même moment les comparaisons se font dans la même période. Mon bac de 

recyclage et mon bac de compost semblent bien l'apprécier aussi. » - COrine labelle

« je fais mes achats seulement par mon publisacle reste de mon courrier est dans mon casier postal alors je manque certaine vente et promo des restaurants. » - manon michaudville

« Le maintien de la livraison du PubliSac à  domcile est essentiel pour aider les consommateurs à  planifier, préparer et économiser lors des commissions hebdomadaires. » - Genevieve Poulin

« J'attend chaque semaine mon publisac avec impatience pour planifier mon épicerie. J'en ai absolument besoin pour être capable d'économiser au maximum car je dois les présenter pour avoir mes équités sur les prix. De plus, je m'en sert 

pour mettre mes épluchures et restant dans mon bac de compostage, absorber les pipis de mon chien vieillissant, faire mes emballages et bien plus encore. Sans mon publisac, je ne pourrais pas survivre. » - Hélène Ouellet

« Je regarde le publisac à  toutes les semaines pour pouvoir faire des économies car la vie coûte très chère. » - Annie labelle

« Je consulte mon Publisac à  toutes les semaines » - Gabrielle Levac turbide

« Pour connaître les nouveaux produits, les nouvelles tendances ( sans perdre des heures dans les magasins ), comparer les prix et demander le prix compétitif avec le circulaire a l'appui (ex:chez Walmart) c'est beaucoup moins long qu'avec 

le téléphone.Il faut  penser aux autres, ils ne  veulent pas perdre de temps . » - monique lamothe

« WANT MY PUBLISAC. » - Francine maille

« Le publisac, qui nous est livré chaque semaine,  est non seulement  important, mais  très apprécié.  Nous vivons en région,  loin des grands centres urbains, et les circulaires nous permettent de profiter des spéciaux chez différents 

commerçants, de mieux planifier nos achats et nos déplacements.Le Publisac est un outil indispensable pour nous. » - Claudette cote
« J'utilise les circulaires périmées pour mon compostage. J'utilise le sac pour rapporter des canettes ou des bouteilles vides. Je souhaiterais que la ville de Mirabel ne mette pas fin à  ce service mais que les gens qui ne souhaitent pas 

recevoir le publi-sac le signale tout simplement. » - Serge Marcoux

« J aime mieux recevoir en papier , on voit mieux que sur un ordinateur et feuilleter a notre rythme ! » - Lise Hébert

« Je veux garder mon Publisac à  chaque semaine, c'est lui qui me fait sortir de la maison pour encourager mes bons amis les commerçants.   En plus, notre camelot donne un très bon service. » - Aline Bertrand

« J'aime recevoir le publi sac à  la maison » - Nathalie Sigman

« Vivant en région éloignée,J'aime bien mon publisac pour connaître les prix et les spéciaux.J'attends mon publisac avant d'aller dans un village voisin. » - Josée Desautels

« Il est iindispensable pour moi de recevoir mon publisac à  chaque semaine.J'y fais beaucoup d'économie. Merci! » - Michel Dumont

« Très utile pour faire la liste de mes emplettes de la semaine. Je préfère de loin feuilleter le Publisac que vérifier sur internet. De plus j'utilise tout ce que je peux pour mon compost, donc aucun gaspillage. » - Louise meilleur

« C'est très pratique de recevoir les circulaires a la boite aux lettres toute les semaines. Merci » - Alain Marinier

« JE LE REGARDE À CHAQUE SEMAINE. TRES PRATIQUE. » - jacqueline comtois

« Je consulte toujours le publisac avant de faire mes emplettes......Il est d'une grande importance afin de planifier mes achats et de profiter des aubaines. J'ai un budget restreint et le publisac me permet d'arriver financièrement. » - France 

Belisle

« tres important d avoir un appercu sur les speciaux de la semaine de plusieur fournisseur(epicerie et magasin a grande surface » - Alain Lemay

« Cela est nécessaire » - Martine turcotte

« Très utile! » - Marie-Claire

« Les personnes d'un certain âge n'ont pas toujours la capacité de se déplacer pour les emplettes et recevoir  le publisac a la maison donne la chance de regarder et choisir les produits avant de demander l'aide nécessaire pour les achats » - 

Ginette Beausejour

« Des emplois à  conserver.Écologique puisque les circulaires se recyclent.Sauve du temps et des déplacements. » - Julie

« Qu'ils arrêtent donc de vouloir nous enlever nos Publisac!! on en a besoin pour voir FACILEMENT les offres des marchands  de la région, pour qu'on puisse décider de ce qu'on achète et où on va. Ceux qui n'utilisent pas Publisac et le 

jettent décident que tout le monde fait ça. Mais pourtant NON. » - NIcole Seguin

« Il nous FAUT garder notre Publisac chaque semaine!! » - Martine

« Moi, j'appuie le Publisac, parce que c'est t'un quotidien hebdomadaire que je reçois à  chaque semaine et j'ai rien à  me reprocher à  cette édition que je lis à  chaque semaine avec attention! » - Jean-Guy Boulanger

« J'appuie Publisac! » - Celine Therien

« J'ai besoin du publi-sac et mon journal local. » - Pierre Raymond

« LE PUBLISAC ME PERMET D'ENCOURAGER LES ENTREPRISES LOCALES À TOUTES LES SEMAINES.  SANS LE PUBLISAC JE FERA TOUT PROBABLEMENT PLUS D'ACHATS EN LIGNE. » - Guylaine, MontplAISIR

« Comme je ne peux me rendre à  la poste j'apprécie beaucoup que le public sac soit distribué à  ma porte, je regarde attentivement chaque semaine tous les journaux et je prends en note les ventes.  Merci beaucoup à  ceux qui beau 

temps, mauvais temps font ce travail et j'espère que je continuerai à  recevoir mon publisac toutes les semaines.  Merci encore! » - rENÉE lEMIEUX
« "J'appuie Publisac car depuis de nombreuses années, grâce à  lui, je réussis à  faire une foule d'économies concernant mon épicerie, mes soins de beauté, de santé et tous les autres produits qui entrent dans une maison.  Depuis toutes 

ces années, je le consulte ""religieusement"", si je puis m'exprimer ainsi. Je ne souhaite vraiment pas que l'on me retire mon ""publisac"" J'y tiens vraiment beaucoup car me l'enlever, je suis certaine que j'y perdrais beaucoup. Merci." » - 

Francine Marier

« J'aime bien recevoir le Publisac et surveiller les spéciaux sur papier et non sur une tablette ou cellulaire. Une habitude que j'aimerais bien conservé! » - SOPHIE Lévesque

« j aime bien voir les circulaires pour pouvoir suivre les spéciaux de la semaine » - robert deslauriers

« j'aime mieux recevoir le publisac que de le regarder sur internet, je passe à  coté de certains produits que vois mieux sur papier et c'est agréable de feuilleter. » - Ginette DESBIENS

« Si agréable notre Publisac ça nous permet de connaître de nouveaux magasins ou restaurants annoncés. » - Nicole TÉTREAULT

« C est plus clair ,de voir les circulaires papier que  dans l internet ,plus difficile pour moi l ordinateur merci » - Paul drApeau

« Nous n'avons pas d'internet à  la maison.  Nous allons chercher toutes les semaines le Publisac aux boîtes postales du coin.  Déjà  il y en a pas assez pour tous.  SI nous perdons le Publisac, nous ne pourrons plus avoir à  la portée des 

mains les différents rabais offerts par les commerçants de la région. » - Lise Arnould

« Je VEUX Continuer à  avoir mes Publisac, très pratique » - Savard

« J'aime beaucoup Publisac, parce qu'il me permet de savoir où sont les économies et de pouvoir comparer les prix sur plusieurs items. » - suzette Fortin

« je soutiens publisac t'en que le sac et les circulaires sont recyclable à  100% .... surtout de continuer de fabriquer le tout a partir de materiaux recyclé à  100% » - Rémi Guibord

« J'aime bien recevoir les circulaires, ils me permettent de magasiner de la maison a ma guise avant de me déplacer. Cela me détend et elles me permette de comparer. Je fais mon épicerie et mes repas de la semaine en conséquence des 

circulaires.Je n'ai pas de temps à  perdre pour m'assoir devant l'ordi pour les voir.Je peux en faire la découpe des articles à  acheter en aide mémoire.Par contre je trouve dommage ceux qui annonce sur du papier glacé. (non recyclable) » - 

Y. De Repentigny

« SVP N'ENLEVEZ PAS LES PUBLISACS! COMMENT EST-CE QUE LES GENS QUI N'ONT PAS LES SOUS POUR SE PAYER L'INTERNET (QUI EST LOIN D'ETRE GRATUIT) VONT POUVOIR ÊTRE AU COURANT DES SPÉCIAUX??? » - Guylaine, Montplaisir

« Il me sont utiles a chaque semaine pour faire des économies ! » - Maude Thériault

« Je préfère recevoir le Publisac à  ma porte car je tiens compte de tous les spéciaux sortUTrès important pour moi pour profiter des spéciaux. » - France campeau

« J'appuie Publisac car c'est notre moyen de magasiner à  chaque semaine et de voir les offres de la semaine.   En plus, nous avons un très bon camelot.     Il faut garder ça. » - Aline Bertrand

« C'est un média très important pour les régions éloigné des grand centres. » - Sylvain Deslauriers
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« garder la distribution pour les laurentide pour les gens qui ont pas ordinateur » - olivier gervais

« Je parcours chaque semaine les circulaires de mon Publisac avec grand intérêt. J'attends impatiemment l'arrivée de mon Publisac pour connaître les offres et les rabais des épiceries et des autres commerces de ma région. » - Christiane 

Dion

« Important de garder pas tout le monde qui a accès à  internet. » - Carole bastien

« La meilleure facon de voir les speciaux de la semaine » - christine arpin

« Ca va couper des emploisCeux qui n'on pas de réseau sociaux (pas au courant)Ca va nuire vente au détail déjà  que se n'est pas facilePenser à  une sorte d'emballage différentEt j'en passe » - Francine Archambault

« Moi je lis mon journal local inclus dans le Publisac ainsi que tous les circulaires afin d'acheter à  rabais , cela me permet d'économiser, » - Francine Lafreniere

« J'appuie le Publisac » - Paul Bazinet

« Jai 28 ans et jaime encor la version papier » - Mathieu Raymond

« Chaque semaine, j'apprécie énormément mon Publisac, car il m'apporte mon journal régional ainsi que les circulaires des commerçants de mon secteur. Chaque semaine, je fais donc des économies appréciables sur mes achats de 

produits d'utilité courante. Bien que je sois familier avec l'utilisation du Web, je privilégie encore et toujours le papier pour lire un journal et pour prendre connaissance d'une circulaire. » - Yanik Jetté

« Le publisac Est important pour moi. Il me permet de rester informer des spéciaux offerts par les commerçants de ma région. Je peux donc économiser régulièrement sur l'achat de mes produits préférés et il me permet, souvent, de 

découvrir de nouveaux produits. je tiens donc beaucoup à  mon publisac dans son actuelle version. que ceux qui n'en veulent pas ne privent pas ceux qui en veulent. de plus, le pulisac me permet de recevoir mon hebdomadaire régional qui 

est tout aussi important pour moi. » - Alice riopel

« Je consulte plusieurs circulaires à  chaque semaine, très utile et je le recycle ensuite. » - Echevarria, anne

« Je me sers du publié sac pour faire ma liste d'épicerie et économiser.  Comme bien d'autres gens, jE n épave pas pour avoir  des données internet sur mon téléphone, j'ai donc besoin de ces circulaires pour faire valoir les prix Les plus bas 

dans certains commerces. » - France Loiselle
« Mon conjoint et moi désirons fortement à  continuer à  recevoir notre publisac. Nous sommes de la génération qui aime regarder une circulaire et ses rabais sur format papier au lieu du format numérique.Longue vie au Publisac recyclé à  

100% et recyclable à  nouveau.Bravo Transcontinental !• » - Marie-Josée lahaise

« pratique » - Pierre Desmarais

« Ce n'est pas tout le monde qui aime avoir un téléphone intelligent avec plein de données et les utiliser pour aller magasiner.  De plus les papiers servent pour emballer les aliments à  mettre dans les nouvelles poubelles de compost. » - 

rita mathon

« Très pratique » - Gaston Lachance

« bien comme divertissement et information . pratique pour  les prix chez maxi » - lise ouellette

« J'aime le Publisac parce que ça me guide pour faire ma commande, je sais à  quel endroit aller pour les meilleurs prix.Je l'attend à  chaque semaine il est important pour moi. » - Huguette

« J'appuie Publisac ne nous l'enlevons pas car c'est avec les circulaires que je fais mon épicerie pour économiser. Merci » - Thérèse Leonard

« J'espère que ça va continuer,moi j'y tiens , c'est bien beau le net et tout ce qui  électronique mais il faut que nos petits journaux télévisés et nos publis sac  reste. » - Micheline

« Je trouve ça très bien et ça me permet de planifier. » - Katherine Pirozzi

« Je veux garder mon sac de Publisac » - Diane Lanthier

« J'adore recevoir les publisacs, j'aime comparer les prix, et épargner. En plus, ça me donne des idées de repas, avec les produits en vente. J'aimerais continuer de recevoir mon publisac » - Louise Pocetti

« "J'adore mon publisac! Je le consulte chaque semaine avec un grand intérêt afin de profiter des meilleures aubaines dont j'ai besoin. Je tiens ""mordicus"" à  continuer de le recevoir car sinon il me manque vraiment quelque chose. Je 

préfère de beaucoup la version papier. C'est plus facile que sur internet. Merci pour ce service indispensable à  mes yeux." » - Francine Marier

« pour avoir des coupons ds les public sac ,merci » - Berthe Picotte

« Je veux continuer de recevoir mon journal de quartier » - C, Beaudry

« Chaque mardi j'ai congé! Et j'attend mon Publisac pour commencer ma liste d'achat! Je magasine les aubaines, je reçois des coupons rabais et j'aime ça! Ensuite je le met au recyclage comme tout bon citoyen eco responsable! Ma mère 

n'utilise pas internet et attend aussi religieusement son Publisac! Elle va faire quoi si c'est retirée!? Elle reste dans un bloc, elle va mettre un collant et se le faire chiper parce qu'un autre a changer d'idée! De plus ça coupe des emplois!!!! » - 

Beauchamp, JACINTHE

« Publisac est utile pour connaître les spéciaux et offres » - Alain Desjardins

« JE SUIS UNE PERSONNE AGEE QUI N A PAS DE TRANSPORT ET J APPRECIE BEAUCOUP PUBLISAC POURSES ANNONCES QUE JE PEUX FAIRE VENIR PAR LIVRAISON.MERCI BEAUCOUP A PUBLISAC DE NOUS FOURNIR D ENCOURAGER NOS 

FOURNISSEURS.CHAQUE SEMAINE J ATTEND TOUJOURS AVEC IMPATIENCE MON PUBLISAC.UN GROS MERCI. » - Latour Pierrette

« J'aime beaucoup consulter les circulaires à  chaque semaine. Merci longue vie » - Martin Gilbert

« J'adore recevoir les circulaires et journaux (papier) chaque semaine. » - Claudette Aubut

« Chaque semaine, je l'attend impatiemment pour mes emplettes.  Je vérifie chaque circulaire pour tout économie et rabais  que je peux faire.  Je prépare ma liste et hop le jeudi je vais faire ma commande.  Ce que j'aime, je peux emmener 

mon publi-sac à  mon travail et à  l'heure du dîner je le regarde et même qu'on en discute entre collègue. » - Manon Renaud
« le Public-sac fait partit de notre vie depuis que je suis tout petit. depuis, Nous le consultont religieusement à  chaque semaine. Tant pour les nouvelles des journaux que pour les circulaires. Il est agréable pour nous (famille) de passer au 

travers en prenant notre petit déjeuner et de découvrir les spéciaux à  venir. C'est un rituelle bien ancré dans notre vie dont nous ne sommes  pas prêt de nous séparer.Public-sac nous sommes avec vous ainsi que les journaux que vous 

nous distribuer! » - Franà§ois Rocheleau

« J'aime recevoir mon Publisac » - Yvette Demers

« Je tiens à  recevoir Publisac parce qu'il me permet de connaître les aubaines et de pouvoir comparer les prix.  Je reçois également beaucoup d'informations dans un seul sac. » - Suzette Fortin

« C'est le lien entre les magasins et nous, y a encore des gens qui ont pas de cellulaire ou ordinateur et des personnes plus agée qui ne peuvent pas aller à  la poste. » - Isabelle Bisson

« Très utile le Publisac et aussi pour les personnes âgées qui n'ont pas l'internet. surtout pour les super marchés et les vêtements. » - Fernande Tremblay

« Je recycle tous ce qu'il y a dans mon publisac. » - Ch.Pagé

« il n'est pas facile pour certaine personne de retrouver le circulaire du magasin rechercher » - Pierre Sarrazin

« C'est mon petit plaisir du mardi, de feuilleter et de comparer les meilleurs spéciaux. Je trouve aussi à  l'occasion des nouveautés à  essayer chez différents marchands » - Nathalie Beauchamp

« Je veux garder mon Publisac car c'est mon moyen de magasiner à  chaque semaine.  En plus, nous avons un bon camelot. » - Aline Bertrand

« Oui le Publisac est important, j espère qu il restera. » - Diane Ménard

« J'utilise PUBLISAC à  toutes les semaines, tant pour l'épicerie, la pharmacie et les autres services offerts. Ce média a l'avantage de regrouper toutes les publications hebdomadaires » - GHISLAINE THERRIEN

« J'aime bien recevoir les promotions à  la maison.  Je veux encourager les magasins de Mont-Laurier.  Voyant les promotions m'aide à  savoir les offres locales. » - Cynthia Navratil

« ÇAa m'aide pour mes achats » - Thierry Dujour

« J'adore mon public sac » - Cindy

« Dans un petit village c'est un moyen de communication important pour nous! » - Denis Blondin

« We enjoy the weekly sales information. » - Doreen Graham

« Je me réfère à  mon Publisac à  chaque semaine. J'en apporte un aussi à  mon voisine de 91 ans qui l'attend avec impatience. Elle fait ses emplettes en fonction des spéciaux de la semaine et nous partageons quelques fois les portions. » - 

Sylvie Murphy

« I love to look at all the specials. Save money n time. » - Nicholas jimmy

« Je regarde à  travers les spéciaux d'épicerie et de pharmacie. Ceci est très utile. » - G.Caprara

« Le publicsac contient beaucoup d'information et me fait beaucoup economiser se qui aide à  améliorer mon niveau de vie. De plus, il contient l'info du nord qui m'informe sur les événements de ma Municipalité et ma région.Merci 

Publisac de me garder en contact avec mon environnement. » - Andre Nadeau

« Continuer votre beau travail sa vos la peine » - Jasmine Champagne

« Je tiens à  recevoir mon publisac toutes les semaines. Merci. » - Marcel Chevalier

« Le publisac est un outils incontournable pour moi parce que je fais ma liste d'épicerie à  partir des spéciaux de la semaine. Sans le publisac, je ne connaîtrais pas les spéciaux à  moins d'aller au magasin. » - Renee meilleur

« pour nous les aînés c'est très important de recevoir le Publisac. Moi et mon épouse scrutons tous les spéciaux pour débuter nosachats le lendemain. C'est sacré pour nous de recevoir le Publisac tous les mercredisune vraie religion. On 

préfère plus les journauxque les cellulaires et les ordis... » - jacques lemay

« Le publisac nous permet de consulter les circulaires a la maison pour comparer les meilleurs prix plutot que de se rendre en voiture a chaque magasin. » - Michel cardinal

« Pour moi de recevoir le publisac me donne la chance d'avoir les spéciaux de la semaine » - Sylvain

« cela me permets d'économiser » - Savoie Lise

« Je suis une personne âgée, je ne possède pas d'ordinateur.  Le publisac est important afin que je puisse consulter les spéciaux dans les épiceries et pharmacies.  De plus, je lis le journal local qui est inclus dans le publisac.  Merci! » - 

Yolande Coulombe

« Mon garçon est autiste non-verbal , il communique sa commande d'épicerie grâce aux dépliants du Publisac . Pour lui , c'est un super bon moyen de se faire comprendre. » - Véronique

« Prévost:  J'aime beaucoup recevoir le publisac, plus pratique et plus complet que sur le web. » - ROGER Payette

« Un sac toujours attendu avec plaisir.  Nous le retrouvons à  plusieurs endroits. Les emplacements sont toujours propres et bien disposés.  Il faut se dépêcher car c'est un sac populaire et bien reçu et perçu dans notre ville. Son utilisation 

est utile sinon il est recyclé ou brûlé pour allumer un bon feu. Bonne continuation et je vous espère encore très longtemps. » - Thérèse Lacerte

« Merci..Pour ma planification hebdomadaire, tout est parfait... » - Marcel D.

« La comparaison entre les différents marchands qui continuent d'utiliser cette forme de publicité est plus facile à  suivreâ€¦ du moins pour les personnes de ma générationâ€¦! Et, du même coup, j'obtiens une copie de mon journal 

régionalâ€¦ ce qui est des plus intéressantâ€¦! » - Gilles Beauchamp

« Nous avons besoin des nos circulaires pour faire les bons choix.Merci » - Janet Giroux

« J'aimerais pouvoir continuer de consulter les spéciaux de la semaine car je ne vais pas sur internet. » - Michel Metras
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« je ne peux me passer de mon publisac, tout simplement!même si on peut magasiner en lignec``est plus intéressant de liresur papier (surtout pour les gens âgés)et en plus nous avons les journaux locaux! aussiça fait travaillerbeaucoup de 

gens. nonnon je veux mon publisac!!! » - violette masse

« Facile pour moi que l'ordi je suis visuelle » - Danielle. Lavigne

« Touchez pas à  mon Publisac , on l'adore » - K haladjian

« J'aime regarder mon Publisac et j'apprecie le recevoir à  ma porte à  toute les semaines. Sur internet, je n'irai pas voir les spéciaux. Selon moi ça va freiner l'économie car si je ne connais pas les spéciaux, je ne suis pas acheteuse. » - 

Manon dupont

« Je l'attends à  toutes les semaine pour voir les spéciaux » - Paul Laverdière

« Je regarde toujours les spéciaux sur les circulaires , pourquoi pas en profiterCertaines personnes me trouvent ridiculemais si elles veulent payer plus cher ..Annuellement je mets en banque beaucoup d'argent pour moi et mes enfants et 

malgré les moqueriesje continuerai à  feuilleter tous les circulaires de mon public sac... » - Josee gingras

« J'aime recevoir les Publisac et les consultent toutes les semaines pour faire mes choix d'emplettes. » - Raymonde Paquette

« J'appuie mon publisac parce que moi il me fait gagner ma vie. Depuis 19 ans je fais des publisacs, la préparation et l'ensachage et bien sûr j'y regarde les circulaires pour trouver les meilleurs spéciaux . Moi j'adore mon publisac. » - 

Marjolaine Labelle

« Je trouve nécessaire d'avoir les circulaires papier car même s'il y ainternet ça ne va pas très bien pour les consulter. » - Suzanne Rivard

« J'aime recevoir publisac et comparer les spéciaux des circulaires chaque semaine. » - Lise Desjardins

« J aime bien regarder ça chez moi en prenant mon  café c est une habitude qu on aime bien !!!! Merci » - Sylvia Boisvert

« jappui publisac » - mario limoges

« J'aime les publisac car on voie tout et plus, on n'à  tout a porter de main comme spéciaux surtout pour faire des comparaisons de prix, moi j'aime mieux que le cellulaire.. J'espère toujours le recevoir. Merci » - Denis Migneault

« Je prend le temps de lire mon journal et de regarder les spéciaux, merci aux gens qui prennent beaucoup de leurs temps pour nous livrer le Publisac , passez une excellente journée..! » - Christiane Bélanger

« J'adore recevoir mon Publi-Sac chaque semaine, c'est un baume pour mes problèemes ! » - Daniel Leroux

« J'aime mon publisac, j'y retrouve plein d'aubaines » - Thérèse De Bellefeuille

« je suis invalide car j'arrive mon public-sac grâce aux journaux car  j'envisage par  téléphone je puis commander seulement par téléphone que je commande. » - suzanne bergevin

« Merci a mon livreur qui me livre mes circulaires tant attendu a chaque semaine, beau temps ou mauvais temps je l'apprécie beaucoup! » - Sylvie cote

« J'adore prendre du temps à  feuilleter mes circulaires a toutes les semaines! Merci d'être au rendez-vous sans faute chaque semaine! » - Marguerite brunet

« Je préfère avoir le public sac que sur internet » - Jeannine landry

« Je prends toujours le publisac pour préparer mon épicerie. C'est important pour moi. » - MoniQue HEnrichon

« J'adore recevoir mon publisac à  toutes les semaines et ma famille aussi. » - MARIE-JOSÉE Bellefeuille

« Il faut absolument continuer la distribution des publisacs, ils sont indispensables » - Nicole Dubois

« ça me permet de déterminer où je vais faire mes achats et de planifier mon épicerie. Merci » - Paquette jean

« Je consulte mon Publisac à  toutes les semaines sans exception ! » - Christian Paquette

« "Le publisac est un outil pratique. Nul besoin d'utiliser le ""web"" et revenir sans cesse en arrière parce qu'on a oublié le prix de certains articles. "On dépose dans le bas à  récupération et tout est OK » - France Brière

« Essentiel pour participer à  l economie locale. Autrement, à  la merci des amazon de ceMonde » - T carter

« le plublisac me permet de faire des économies sur mon épicerie chaque semaine. » - Chantal garon

« J'attends mon publi sac à  chaque mardi. J'ai besoin de les avoir pour pouvoir regarder les spéciaux d'avance. De plus nous les recyclons pour en faire des sacs pour le compost donc on leurs donne après les avoirs regardé une deuxième 

vie. » - Brigitte cadieux

« oui j appuie publi sac » - gilles corneau

« On a bin beau dire d'aller sur internet mais rien ne remplace le papierA toutes les semaines j'attends mon publie sac avec impatience » - Andree aymong

« C'est important d'avoir les circulaires afin d'encourager les commerces de notre secteur et les journaux locaux sont indispensables pour savoir ce qui se passe dans notre région. » - Ginette de Carufel

« J'aime mon publisac et je veux continuer à  le recevoir » - Sylvie ALARIE

« J'attends mon publisac avec impatience chaque semaine.Ca me permet de comparer les prix.Je vais capoter si je ne le recois plus. » - Francine Ethier

« J'adore le contenu du publi-sac, je veux le conserver.Pour ce qui est de sa récupérationEffectivement le contenu et le contenant sont récupérable. Il est malheureux qu'on ait tarder à  éduquer le public de comment le récupérer 

adéquatement en retirant le contenu de son emballage avant de le mettre au bac afin que le centre de tri puisse bien le trier et le vendre le papier et le plastique à  des recycleurs locaux.Les citoyens doivent faire leur part pour mieux 

récupérer » - PIerre brUyere

« Chez nous on adore le publisac, ça nous informe des spéciaux et...après on récupère les circulaires pour fabriquer des sacs en papier pour le petit bac de compostage.... ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE! » - SAMUEL DUPONT-HÉBERT

« Chez nous on adore le publisac!!!!Je peux offrir des repas équilibrés et variés à  ma famille. Je planifie en tenant compte des spéciaux de la semaine.Ensuiteon récupère les circulaires pour fabriquer des sacs en papier pour le petit bac de 

compostage!   C'est génial : ÉCOLOGIQUE et ÉCONOMIQUE!https://www.youtube.com/watch?v=-jZBdjp55Kc » - JOsée hébert

« J'appuie Publisac en grande partie parce qu'il est un instrument important dans la vie de tous les jours. Publisac m'aide à  économiser. C'est l'outil idéal pour boucler le budget. Il est nécessaire de le recevoir à  la maison. Le feuilleter est 

tellement plus facile que d'ouvrir l'ordinateur. D'un seul coup d'oeil, je peux voir les spéciaux de mes commerçants et voir l,argent que je peux économiser. Il faut garder Publisac vivant. » - Jean Jacques Chevalier

« Je trouve très important de recevoir le Publisac. ceci favorise l'achat local. » - Linda Gaulin

« En région où internet est déficient,  recevoir le publisac prend toute son importance.  Merci de conserver la distribution afin de joindre un maximum de citoyens. » - Danielle Ferland

« Bonjour, le publisac est indispensable pour pouvoir être en mesure de consulter les circulaires.  Nous le lisons religieusement à  toutes les semaines et nous profitons des rabais. De plus, nous apprécions grandement lire les journaux 

locaux.  Il doit DEMEURER. Merci ! » - Jeannine Millette

« Un média important pour la communauté. » - Martine deschatelets

« Really enjoy paper flyers. Don't like to read on internet. » - Micheline Labelle

« Publisac m'aide à  faire ma liste d'épicerie et m'apporte des nouvelles de ma région.  Je l'attends toujours avec impatience. » - Monique Clairmont

« Nous aimons recevoir les circulaires ,voir les aubaines ! Et cela crée de l'emploi dans la région .Le journal nous communique l'actualité de la région .Bien à  vous ! » - Michel , Audy

« J'aime recevoir mes circulaires et je veux continuer à  les recevoir. » - SanDRA BoisVERT

« Nous voulons continuez de recevoir le Publisac à  la maison. Merci » - G. Grenier

« j'aime » - GERARD PETIT

« Je retrouve mon journal local et je planifie mon épicerie de la semaine avec les annonces des épiciers de la région » - Marie-Luce Grenier

« JJadore le publisac ,ca me permet de voir tous les rabais et d'en profiter.merci » - diane desjardins

« Absolument essentiel quand vient le temps de préparer la liste d'épicerie à  chaque semaine. Souvent le menu est fait en rapport avec les spéciaux annoncés dans les circulaires du Publisac. » - Carmen prévost

« Valuable both for the flyers, and for the local Information du Nord. » - John walls

« J'adore mon Publisac,je l'attend toujours avec impatience car c'est mon petit plaisir.Il n'y a rien comme tenir dans ses mains de vrais circulaires.Merci d'être dans ma boîte aux lettres toutes les semaines et pour longtemps. » - Lucie Walsh

« Tres important pour les ainés de recevoir le publisac car nous pouvons consulter les dépliants avant de faire nos achats.Je vis dans un appartement condo et nous sommes 16 condos.Nous manquons de publisacs.Cela prouve que tout le 

monde l utilise.Il nous rend de grands services.Merci de continuer. » - Gilberte Langelier

« J'aime lire les circulaires de Publisac avant d'aller faire mes courses pour profiter au maximum des rabais » - Dore

« Nous avons besoin de publie sac afin de se tenir au courant des soldes en cour dans nos régions. » - Jacques desJardins

« Pour moi c'est important le publisac, j'ai toujours hâte d'une semaine à  l'autre de le recevoir. Vérifier les circulaires  sur internet ce n'est pas pareil. J'aime bien feuilleté le journal et toutes les circulaires. » - Céline Hamel

« Je ne fais jamais mes courses avant de voir mon publisac pour profiter pleinement de tous les speciaux car le cout de la vie etant tres eleve je dois epargner pour respecter mon budget » - Sylvie Tessier

« Moi je ne peux pas me passer de mon public sac.Je peux voir tous les spéciauxA la fin de la semaine je le recycleS.V.P. ne me l'enlever pas. » - Solange Anctil

« J aime bien recevoir mes circulaires et mon journal local et j espère que cela vas continuer » - Marie-France desnoyers

« J'aime regardé  les  circulaires tranquille dans ma cuisine et mon conjoint n'est pas internet alors il attends le publisac à  toute les semaines  On ne s'en passerait pas » - Yolande Vanier

« Nous en région avons besoin du service de publisac, c,est souvent la seul façon pour nous d,avoir accès au circulaires et de savoir les spéciaux de la semaine. » - Jacques Berichon

« tres importent pou nous pour l achat local » - rene ste marie

« I find the Publisac to be essential in finding good deals throughout the stores in my region. I rely on it. Please don't cancel it. » - O. Thibodeau

« J'apprécie beaucoup de recevoir  mon publisac chaque  semaine il serait dommage que cela serais à  disparaître Merci » - christiane lusignan

« Le tout est recyclage, rien de mieux que de s'asseoir et feuilleter au lieu d'avoir le cellulaire dans la face en tout temps.. » - Maxime lessard

« J'attends toujours mon Publisac chaque semaine » - Michèle desrochers

« It is very informative and saves me a lot of time » - Jacques Barsalo

« Très important pour nous. » - Diane Ouellet

« JE LE REGARDE À CHAQUE SEMAINE. C'EST PRIMORDIABLE POUR LES ACHATS.  MERCI D'EXISTER. » - jacqueline comtois

« Je veux continuer à  recevoir mon Publisac !• » - laframboise

« Publisac is our lifeline handicapped allows us to order by phone plus we get local news » - John stepchuk
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« Très pratique comme aide memoire lorsqu'on magasine » - Jean-Claude fievet

« J adore recevoir mon publisac, j ai hate au mercredi ou jeudi quand je le recois.  J aime mieux feuilleter les circulaiires que regarder en ligne .  Je serais tres triste de ne plus le recevoir .  Quand  il est en retard , j appelle toujours.  C est 

comme lire un livre pour moiBien a vousSylvie. Ps.  Svp ne l enleve pasMerci » - Sylvie daigneault

« J adore mon Publisac ! » - Brunofortier

« C'est la facon la plus utile et la seul de recevoir des offres des entreprises a 100 km aux alentour. Indispensable pour nous » - Gilles Paquette

« I love receiving my weekly flyers. I could look for deals online but I'd rather open up paper than stare at a screen. » - JessiCa bergeron

« J'aime mieux recevoir le publisac car plus facile à  lire que sur le téléphone ou sur une tablette  et je le regarde plus d'une fois. » - Cécile Ross

« I use the flyers in the Publisac to plan my grocery list for the week, and to see what new items that may be of interest to me. Plus I can see what is on offer in the Big Surface Stores.  I find Publisac much easier to use then looking up the 

same stores on the web. You can pull it out at any time and have a look at it. I keep some of the flyers to wrap up table scraps and place in the Compost bin. This gives the flyers a 2nd use in life that is put back into the earth. keep up the 

good work. » - David Coleman

« j'attends avec impatience mon sac toutes les semaines » - Virginie Plourde Perreault

« Je ne peux me passer de mon publisac » - Steve Mcken

« J'adore le Publisac » - Patrick Marchildon

« Je regarde mon publisac à  toutes les semaines » - Samuel Marchildon

« Mon public me fait économiser dans tous les domaines  et les spéciaux de la semaine épicerie me donne des idées sur mes prochains repas à  cuisiner. » - Julie Lemire

« pourquoi le public sac devrait continuer d'être à  nos portes ou boîtes postale car ce n'est pas toutes les personnes qui ont sur les sites internet pour comparer les meilleurs prix. » - Lise Courtemanche

« J'y tiens je n'ai pas beaucoup de temps pour magasiner, alors avec les exemplaires, jepeux facilement sauver du temps et me procurer ce que je veux et à  l'endroit où je veux » - renée, lalande

« Je tiens vraiment à  notre publisac. Nous permet de comparer les prix afin de profiter des spéciaux hebdomadaires. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à  internet pour voir les spéciaux et de plus, plusieurs personnes perdraient leurs 

emplois. Quelle tristesse! » - Pauline Deschàªnes
« Je parle au nom de ma mère et des personnes qui ne possèdent pas de portable, ni d'ordinateur, pour ces gens c'est important , c'est souvent leur seul moyen d'avoir accès aux journaux locaux,  .pour moi même,j'aime bien les feuilletés 

pour plus d'info.    Merci » - Pauline Richard

« le Publisac permet de planifier adéquatement mes différents achats hebdomadaires » - jean desroches

« plus facile pour moi que sur l'ordi » - Denise Desjardins

« J'apprécie beaucoup de recevoir mon publisac car c'est toujours très intéressant. » - clément marcotte

« Chaque semaine il me faut le publi sac j aime comparer les prix » - jeannine halley

« En plus il contient le journal local il contient de l'information générale au grand public. » - Roger Battiston

« j aime recevoir mon public sac a toutes les semaines   pour voir  les épiceries et autres choses » - mariette delcourt

« J'aime comparer les prix et c'est plus facile avec le papier. Je pense aussi à  tous ceux qui n'ont pas l'internet,ces personnes seront encore plus isolées. » - Suzanne Prudhomme

« J'apprécie beaucoup consulter mon publisac à  chaque semaine. C'est un moment plaisant à  mon programme hebdomadaire. » - Mario Lamoureux

« J'appuie Publisac parce que c'est une des seules façons d'encourager les marchands de notre région. » - raymonde Belisle

« J'aime bien les publisacs qui me permet de prendre ce que j'ai besoin seulement. Je découpe car je me souviendrai plus. Je n'aime pas le virtuel » - Sylvie Maringer

« J'aime l'Information du Nord . Seul moyen d'être informé de ce qui se passe dans notre région. » - Michelle Brazé

« Depuis , que je reste ici a Mirabel , j'ai toujours eu mon Publcisaci , et si je ne l'avait pas je téléphonais au responsable ou j'allais le chercher. Ne m'enlever pas ma mine d'or pour voir les produits des Magasins.Merci                                      

Lise Milot fervente des Publicsaci » - Lise Milot

« J'adore le recevoir et voir  directement  les produits dans ma région au lieu de regarder chaque circulaire  un à  un et je trouve de nouveaux   magasins dans ma région » - Maryse Mcken

« J'aime avoir le publisac pour voir tout les offres de chaque magasin et les speciaux » - Diane Beaupre

« j!aime mon publi sac, il est tres utile » - lise brosseau

« Je veux garder la formule actuelle et reçevoir mon publi sac comme depuis plusieurs années merci » - Isabelle Pilon

« Je tiens absolument à  garder mon publisac ce n est pas tout le monde qui son a l aise avec l internet. Laisse moi le choix d en prendre un ou pas à  la boite aux lettres. Ceux qui n en veulent pas prenez s en pas » - Jeanine Schneider

« Très pratique! Je l'attends chaque mercredi. » - Michel Handfield

« il  s agit de la meilleure facon pour nous de trouver les aubaines hebdomadaires locales et d acheter local » - jean francois comeau

« I find the publisac useful because there is no cell service here at home » - Christine kasprzyk

« Etant une personne retraîtée et à  faible revenu,je  parcours les circulaires pour voir les spéciaux de la semaine. Le journal local y est aussi inclus, ce qui me tient au courant des évènements importants dans ma ville. » - Aline Lauzon

« Nous voulons garder notre Publisac pour pouvoir faire nos achats de la semaine et en plus, nous avons un très bon camelot. » - Aline Bertrand
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« Publisac est une excellente façon de savoir où se retrouve les ventes. » - colette

« J'AIME PUBLISAC » - Benoit Chauvette

« pOUR LES ÉCONOMIES » - Sylvain Tremblay

« j'AIME BEAUCOUP RECEVOIR LE PUBLISAC, CAR CELA ME PERMET DE VOIR LES SPÉCIAUX DE LA SEMAINE ET LE COMPARER AVEC LES AUTRES ET ÉPARGNEZ. » - manon gravel

« J'apprécie mon Publi-Sac et je le feuillette à  tous les semaines avant de le déposer dans le bac de recyclage. » - Carmelino Burgio

« L'économie Local est très important ainsi que les emplois qui y sont rattachés. De plus le Publi-Sac est entièrement recyclable » - Eric, vaudry

« Outil par excellence pour trouver les rabais dans mon secteur!!! » - lyne, savoie

« Je consulte régulièrement le publisac pour mes achats » - DANIEL THEORET

« . » - Élise Dunberry

« Le Publisac me permet de faire des économies à  tous les semaines. Tous les circulaires sont regroupés dans le sac, ce qui me permet de faire une planification de mes achats une fois par semaine comparativement à  d'autres concurrents 

qui envoie de la publicité à  tous les jours. La récupération est facile, je n'ai qu'à  séparer le contenu et le sac. Je peux avoir des nouvelles de mon quartier en consultant le journal dans le sac. » - Lépine,Guy

« c'est un excellent outil pour économiser » - Maltais, Caroline

« Très important dans la vie de beaucoup de personnes qui n'ont pas internet.  C'est leur seul moyen de vérifier les spéciaux.  Moi même je n'irai pas sur le site de tous les magasins à  toutes les semaines pour vérifier. » - Francine Gilbert

« J'apprécie de recevoir mon publisac chaque semaine. Je le consulte régulièrement. Je réutilise le sac de plusieurs façons. Malgré la grande différence d'âge, tout le monde chez mois consulte le publisac. Chacun y trouve son compte. » - 

Pauline Lafontaine

« J'aime beaucoup le Publisac, car je peux voir les spéciaux de la semaine.Merci ! » - SYLVIE WILD

« J'attends mon publisac à  toutes les semaines pour pouvoir le consulter et voir ce qu'offre tous mes marchands autour, ma mère aime aussi le consulte.  Ce n'est pas tout le monde qui accès à  un ordinateur pour consulter les circulaires 

en ligne.  De plus de regarder les circulaires en ligne c'est passablement difficile.  Donc Publisac bravo car tous peuvent le consulter.  Merci » - Louise Tavernier

« J'aime lire mon Publisac toutes les semaines ! » - Sandra

« Le publisac est utile autant pour le partage de renseignements sur les rabais de la semaine que pour le partage des événements importants de ma région. » - Flavia alexandra novac

« Le Publisac est un média très important pour l'économie et l'information locale. tout du publisac est recyclable et aide beaucoup de familles dans leur expérience d'achat ainsi que le partage d'information via les journaux locaux » - Marie-

CLaude beauchamp

« PLEASE CONTINUE SENDING THE PUBLI SAC » - Kim Abrahamian

« Bonjour,Je travaille dans l'imprimerie comme chargée de projets depuis plus de 20 ans.Moimon conjoint et mes 3 enfantsaimons recevoir le publi-sac et le regarder en famille les fins de semaine. Les enfants aiment découper les images 

pour faire la liste du Père Noà«lles projets à  l'école...En plus de voir mes projets du travail à  la maisonc'est être fière d'avoir participer à  leurs productions. SVPgarder le Publisac....Merci... » - Caroline St-Jean

« Publisac est un média très important pour les PME  et pour l'économie locale .Le sac est 100% recyclable et en plus un moyen important pour les ménages a économisé des $$$. » - Rami Kammoun

« Merci et bon succès! » - Amir, Mark

« Recevoir le publisac est pratique puisqu'il permet de rassembler presque toutes les publicités à  un même endroit et en même temps. Je ne pourrais pas imaginer la quantité de publicités reçues de façon séparément à  chaque jour de la 

semaine. Aussi, merci pour tous ces commerçants pour qui sans l'apport du publisac, il serait presque qu'impossible de se permettre de la publicité. Encourageons l'économie locale. » - Sylvie Doyer

« J'utilise mon Publisac pour pouvoir facilement comparer lors de mes achat que ce soit pour mon épicerie, mes achats en pharmacie ou bien la recherche d'un item précis. » - Jo-Anne

« Le Publisac c'est le contact hebdomadaire avec sa localité, son quartier et ses commerçants. Aucun autre Média Numérique ne peut me donner cette proximité si importante dans notre monde toujours plus grand. Longue vie à  vous! » - 

Mathieu

« Clairement un véhicule important pour accéder à  l'information locale et régionale en plus d'être un excellent outil pour prendre connaissance des spéciaux des commerçants et détaillants » - Pierre Deslongchamps

« C'est pratique et c'est un bon moyen pour économiser temps et argent. » - Roch Dupré

« Chez nous, nous prenons le temps de consulter tous les circulaires à  chaque semaine pour voir ce qui est en spécial et à  quel endroit. C'est un instrument très précieux que nous ne voulons pas perdre. Ma mère qui est âgée de 89 ans le 

consulte régulièrement. Je n'aime pas utiliser la version électronique. Je mets les circulaires sur ma table de cuisine et nous pouvons planifier nos achats. » - Giorgio Romani
« En plus de consulter les circulaires (leur trouvant même parfois un second usage), ces sacs sont toujours réutilisés comme sacs à  poubelle...ce qui résulte en n'ayant pas encouragé depuis des décennies les multinationales du sac à  

poubelles dont les sacs sont vendus exagérément cher. » - Josée Blanchet
« J'adore recevoir le publisac à  la maison, je n'ai pas d'ordinateur à  la maison et je ne peux pas me servir de l'internet au travail et je n'ai aucun cellulaire pour consulter mes circulaires. Donc, j'aimerais le recevoir à  la maison merci 

beaucoup! C'est un excellent service et cela donne de l'emploi aux gens. » - Francine Paiement
« I support having publisac as it helps me to find where the specials are at.  It also helps my mum who is house bound and cannot shop for herself.  She looks at the specials and calls me to pick up her groceries.  It saves jobs as well for 

everyone so thank you for that. » - Suzanne Camacho

« Moi je me sers des circulaire pour faire mon budget plus convivial et intéressant et beaucoup plus simple et rapide. » - Chantal Marcotte

« Ce n'est pas tout le monde qui possède un ordinateur. Penser aux personnes âgées!  De plus, j'aime être capable de comparer les prix entre les magasins et la formule papier est idéale. Chaque semaine, j'attends mon Publisac. » - Helene 

Gagnon

« Merci de nous le laisser, je l'attends à  chaque semaine avec impatience!  Bonne journée » - Ginette Blais

« Le publisac me permet de planifier mes achats de la semaine.  Je veux le conserver. » - Robert allaire

« iI do want my flyer to be deliver to my door for me its much easier cause I check special on groceries every week I dont have to go from  store to store  my husband and I are not  spring chickens any more so PLEASE lets us  keep our 

PUBLISAC THANK YOU » - louise rosen

« J'économise avec mon Publisac. » - Daniel Savignc

« Le publisac est mon outil de magasinage surtout pour l'épicerie. » - Simone Poirier

« Je tiens à  recevoir Publisac toutes les semaines. Je le consulte pour faire mon magasinage et je ne peux plus m'en passer.. Merci. » - Madeleine Tardif

« Je désire continuer à  recevoir chez moi le publisac. Gratitude et merci à  vous. » - Woolf

« J' aime avoir mes publisac a ma porte merci! » - Colette Loranger

« Love my publisac. I base my weekly menus on what is on sale. Always carry the phamplets around with me. Don't like using the computer, I find it easier to work with the flyers » - Mary Ann Krencisz

« Je consulte le Publisac à  toutes les semaines, j'ai mes circulaires favorites (épiceries, pharmacie et LaBaie) alors que mon conjoint consulte la circulaire de Canadian Tire sans faute pour savoir ce qui est en spécial! J'ai accès aux circulaires 

en ligne mais je trouve tellement plus facile de regarder la circulaire en format papier.  Lorsque la semaine est terminée, les circulaires s'en vont dans mon bac de recyclage. » - manon sigouin

« Je trouve trop long de regarder les circulaires sur internet. » - Danielle Bellini

« Très utile pour qui cherche une information rapide et précise chez les détaillants. Pas de perte de temps. » - Monique Dumont

« Je tiens beaucoup à  recevoir le publisac . » - jean guy bergeron

« Publisac est essentiel aux familles pour pouvoir comparer les prix et sauver de l'argent.. » - Micheline Beaudoin

« J'ai besoin d'une copie papier et ça donne de l'emploi à  des gens travaillants. » - Eric Bérard

« Le Publisac est très apprécié. Il me permet de préparer ma liste d'achats en fonction des rabais ou promotions disponibles. Merci à  Publisac » - Claude Duval

« Nous avons toujours apprécié le Publisac afin d'économiser depuis les débuts de son existence. » - Paul-Émile

« J'aime mieux lire un circulaire en papier qui peut-être fait avec un arbre qui repousse que mon corps qui n'est pas facile à  remettre en santé du au wifi. » - Gagné Claudette

« C'est un des seul moment relax de lecture du dimanche matin sur papier. J'apprécie de voir les items en solde plus que sur les réseaux sociaux. » - Sylvie Johnson

« Pour moi j'aime recevoir mon publisac à  domicile  très important pour choisir mes spéciaux  aussi pour moi je veux lire sur du papier  et voir tous les annonces qui si trouve !!!! » - Gisèle St-Amour

« Très important pour moi de voir d'avoir mon public sac. » - Gisele St Amour

« Je suis dans un quartier ou ont reçoit pas à  toutes les semaines le public sac. C'est beaucoup plus long pour trouver les informations sur internet. Je tiens à  l'avoir mon public sac, surtout pour l'épicerie.Merci. » - Andre Trepanier

« J'attends toujours avec impatience de recevoir mon Publisac à  chaque semaine. Je préfère parcourir les circulaires papier que d'aller sur internet tout comme recevoir ma revue mensuellement. Faites en sorte que les personnes qui 

désirent encore le recevoir à  leur domicile, le reçoivent!!! Une fois lues, elles seront mises à  la récupération. Pour les autres ne désirant pas le recevoir, elles n'auront qu'à  mettre une affiche afin d'éviter le gaspillage de temps et d'argent. 

» - Diane Delisle

« J'ai hâte à  chaque semaine de recevoir mon Publisac. Très utile pourpréparer ma liste de commissions. Utile pour faire des économies. » - Lysette Me

« J'attends mon PubliSac impatiemment chaque semaine! » - Lynda Tanguay

« J'aime Publisac, il m'aide à  faire mes achats selon mon budget. » - Martine vidal

« Je trouve le Publisac très utile pour faire rapidement des comparaisons de prix. De plus je l'utilise comme preuve du prix le moins cher chez certain marchands. J'attends mon Publisac chaque semaine avant de faire ma liste d'épicerie. » - 

Marc Poirier

« Je visualise plus les spéciaux papier que sur l'ordinateur. » - Christine Desrosiers

« Mon publisac c'est mon sac cadeau.  J'en ai besoin. » - Francine Primi-Roy

« POUR MOI LE PUBLISAC EST UNE FAÇAON D'ÉCONOMISER EN POUVANT CONSULTER LE CIRCULAIRE DE LA SEMAINE. J'AI VU MA MÈRE À TOUTES LES SEMAINES FEUILLETERPOUR FAIRE DES ÉCONOMIES ET ELLE M'A TRANSMIS  CETTE 

FAÇAON DE FAIRE. » - Susy Riendeau

« Grâce au regroupement des circulaires des différents marchands, le Publisac me permet de planifier mes achats de manière sensé et méthodique chaque semaine. » - Helene Verronneau

« Très utile le service de livraison de sac publicitaire aux domiciles. On connaît mieux les magasins et leurs produits. Ainsi on fait des économies lors de l'achat.à  la fin de chaque semaine les publicitaires sont dans le bac à  recyclé et le sac 

plastique est utilisé pour la poubelle dans la salle de bain. C'est économique et écologique ! Et on attend la prochaine livraison de publisac... » - Manh Le

« Depuis le début des publi-sac je suis très satisfait de la qualité du service et des gens qui le distribue,                                                                                  Merci encore et continuer ce bon service. » - Francois Cyr
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« Continuer à  faire votre bon travail, j'aime mon publi sac a toutes les semaines.                                                                          Merci et bonne chance. » - Nicole Cyr

« J'aime Publisac parce que pour moi c'est plus facile de feuilleter les circulaires de façon papier qu'électronique. Pendant 2 semaines les circulairesn'ont pas été livrés chez moi bien c'est là  que je me suis aperçu que cela me manquait. J'ai 

appelé Publisac et la semaine suivante cela étaitréglé. D'ailleurs merci à  l'équipe qui publie et qui livre bon temps mauvais temps i » - Marie-Claire Cyr

« C'est bien correct. » - Alain Mirandette

« J'aime beaucoup mon Publisac car ça me permet d'économiser beaucoup dans une période d'un an.Merci Publisac!!!! » - Danyelle L'Ecuyer

« J'aime beaucoup le Publisac parce que je fais toujours ma commande avec les spéciaux de la semaine et vive le papier car j'essaie de la faire avec internet Et j'ai de la difficulté avec ça.Très important de continuer car je l'attends à  toutes 

les semaines Merci. » - Lisette Ladouceur

« J'aime bien avoir en main les circulaires de mes magasins préférés. Pour moi il est plus facile de voir et comparer les produits et le prix. » - Jacques Genesse

« Je tiens beaucoup à  recevoir Publisac chez nous, chaque semaine. C'est commode et cela m'aide à  planifier mes achats. » - Romanita Marinescu

« J'aime vraiment recevoir le publisac je m'en sers pour faire mes achats » - Martine Venne

« Très pratique de recevoir publisac a notre porte. Nous prenons les informations dans chacune des circulaires. » - Lise Paradis

« J'aime bien recevoir mon publisac en papier, c'est beaucoup plus facile de voir les aubaines des magasins que sur un ordinateur. » - Doreen Faucher

« Moi Je préfère la version papier. » - Ginette

« Bien qu'on ait accès aux circulaires sur le web.La version imprimée reste très intéressanteentre autre pourla rapidité de consultation entre les différentes bannières.Il y a aussi que derrière la version papieril y a des emplois... 

imprimeurslivreurs etc. » - Alain Rhéaume

« C'est un moyen pratique d'avoir les offres des commerces à  proximité en un seul sac bien compact. » - Rami AL-ASWAD

« J'utilise les circulaires pour faire mon épicerie, j'aime bien les avoir sous la main. » - Nicole Rochon

« J'aime mon publisac. » - Claude Léveillé

« Pour qui sont âgés comme mon père et n'ont pas Internet c'est nécessaire et aussi plus facile à  lire.Pour des gens comme moi qui ont des problèmes prolongés avec leur ordinateur c'est aussi nécessaire.De plus cela ce met facilement à  la 

récupération. » - Lise Sansoucy

« C'est plus interressant d'avoir les circulaires en main que de les voir sur internet, beaucoup de gens n'ont pas d'ordinateur.Je préfère de beaucoup les recevoir a la maison. Merci » - Diane Dufour

« Bonjour, en un seul mot, je le trouve indispensable au format papier. Merci » - Lamine Ayoub

« Je trouve cela très pratique de les regarder version papier.Merci. » - Christian Doiron

« Utile et pratique,facilité la préparation des listes d'achat. » - Khiar Zakia

« J'aime regarder mon Publisac en prenant un bon café! » - André Gingras

« J'aime recevoir mon publisac à  la porte car il me donne la chance de rester informer sur mon quartier et mes marchands. » - Doris Gibouleau

« Publisac nous permet d'économiser beaucoup sur nos achats. Sans publisac, on va moins aux magasins ,car on ne connait pas les spéciaux d'avance. Pour une grande famille comme la mienne, il est nécessaire d'avoir les circulaires de 

publisac. Je pense que, même si la technologie avance rapidement, avoir la circulaire en main fait papier est meilleur qu'électroniquement. » - Issam Boulad

« Je désire recevoir le Publisac. Comme je suis visuel j'aime voir les spéciaux internet, sinon je vois pas bien. » - Serge Tremblay

« Pour moi c'est un outil pour économiser en voyant tous les rabais possibles et en avoir pour mon argent. Si je ne le reçois pas, j'appelle pour savoir si je le recevrai. Pour moi, c'est important de le le recevoir chaque semaine. Merci! » - 

Susy Riendeau

« Je veux recevoir mon Publisac. » - Ali Filali

« Je porte plainte à  vos services lorsque je ne reçois pas mon Publisac. C'est un moment sacré de détente ! Je rends service à  des amis en trouvant des soldes sur des choses dont ils ont besoin. Je n'ai pas beaucoup de données internet sur 

mon cellulaire et pas de service à  la maison. Le papier n'est donc pas une option pour moi ! Longue vie à  Publisac !!! » - Émilie Mercier

« J'aime bien passer du temps à  regarder les circulaires papier des magasins de mon secteur à  chaque semaine. » - Louise Leblanc

« À toutes les semaines nous consultons notre publisac et organisons nos menus en fonction des rabais des circulaires.  En plus de regarder toutes les  autres circulaires à  chaque semaine. Nous aimerions beaucoup continuer à   le recevoir 

» - Francine Labrecque

« J'aime les circulaires en papier. » - Lucie Beauregard

« J'aime beaucoup mieux regarder mes circulaires papier, de plus c'est recyclable » - lise sansoucy

« J'aime bien recevoir mon public sac toutes les semaines. Mais lorsque qu'il y a des réparations sur une rue nous ne recevons plus. Je trouve ça très désolant.. » - Yvonne Arial

« Je regarde mon publisac chaque semaine, c'est le moyen le plus facile pour comparer les prix avec les autres magasins. L'ordinateur ne fait pas parti de mes habitudes. » - Hélène Gagnon

« Il existe toujours des gens qui préféreront le papier et le resteront toujours, des gens qui aiment feuilleter et qui sont plus à  l'aise de retourner d'une circulaire à  l'autre que de retourner d'un écran l'autre .  Les images papier sont plus 

visibles que celles des ordinateurs. Il y a aussi le fait que nous manquerons de plus en plus d'électricité dans l'avenir que ferez-vous? » - Jocelyne Doyon
« Je trouve Publisac très utile pour acheter au meilleur prix, non seulement pour l'épicerie, mais pour d'autres produits qu'on achète moins souvent. Tout le monde veut économiser et Publisac reste encore le moyen le plus simple de 

comparer les prix et trouver des aubaines. » - Anca Pasalau

« Me permet de faire des économies à  chaque semaine. » - Claude Farmer

« Le publisac permet de connaitre de semaine en semaine les offres des détaillants de ma région. De plus, à  maintes reprises j'ai découvert de nouveaux détaillants. Allez consulter les même offres sur le site circulaires en ligne me demande 

un effort de recherche pas vraiment pratique et à  peu près inutile avec un téléphone mobile du à  la petite taille de l'écran.  Après avoir consulté les circulaires je mets l'ensemble au recyclage afin de réduire l'empreinte écologique.. » - 

Marcel Désy

« J'aime le publisac papier ainsi le courrier Laval quand il est dans le sac. » - Huguette Péloquin

« Je veux toujours recevoir mon publisac à  ma porte. » - Doris Gibouleau

« J'ai besoin des circulaires et journaux locaux à  ma porte, je les lis tous. » - Ginette

« J'aime beaucoup consulter mes publisac mieux que par internet merci! » - Colette Loranger

« Je l'utilise chaque semaine. Il est très utile pour rechercher de bons rabais. » - Jacques Desrochers

« Toutes les semaines nous consultons les circulaires que nous recevons dans le publisac, et quand par malheur nous ne le recevons pas, nous sommes dans l'obligation d'aller chercher les circulaires en magasin ce qui est très désagréable 

alors pour nous c'est une nécessité. » - Carole Fortin

« J'attend à  chaque semaine mon sac de circulaire avec impatience. J'ai également mes circulaires sur ma tablette mais rien ne remplace le papier. » - Lysette Ménard

« J'apprécie énormément de recevoir le publisac chez moi chaque semaine. » - Isabelle Lepine

« J'apprécie beaucoup recevoir le pubicsac.  Il me permet de faire des économies sur mes emplettes. » - Marielle Menard

« J'aime mon Publisac.  Lien avec les commercants de mon quartier.  Aide au magasinage évident. » - Marie-Johanne Turcotte

« "J'adore recevoir le publisac, vous faites de l'excellent travail.  Je préfère de loin, regarder les circulaires ""papier"", qu'en ligne." » - Lucie Leblanc

« Je feuillette le publisac toutes les semaines pour voir les spéciaux et faire mes emplettes. Je sais qu'il y a une application reebee mais c'est beaucoup plus long surtout si je désire m'en servir chez Maxi vu qu'il accepte d'autres circulaires. » 

- Carole Croft

« J'aime bien avoir la version papier des rabais de mes détaillants préférés. Il m'est plus facile de comparer et voir les spéciaux de la semaine. » - Jacques Genesse

« Toujours pratique de recevoir le Publisac à  la maison.  J'aime bien le feuilleter. » - Lise Tessier

« Bonjour, je consulte mon publisac qui me permet de réaliser beaucoup d'économies. C'est donc très important pour moi de le recevoir à  chaque semaine. Merci. » - Christian Ratté

« Je l'attends toutes les semaines pour préparer ma liste d'achats de la semaine. » - Louise Leblanc

« Chaque semaine je fais mes achats après avoir consulté mon Publisac,je fais 10 kilomètres pour aller le chercher quand il arrive le mardi ailleurs c'est un outil indispensable à  chaque foyer. Merci Publisac. » - Andrée Laviolette

« Le publisac est un outil plus qu'utile pour tous les québécois. Recevoir tous les circulaires en même temps dans un seul sac est vraiment super. Ceci me permet de comparer et mieux consommer. » - Guillaume lauzon

« Je suis toujours satisfait lorsque je reçois mon publisac toutes les semaines depuis le début. Merci encore. » - Francois Cyr

« Merci Publisac pour ta livraison toutes les semaines un atout pour moi, indispensable pour ceux qui magasine. Merci. » - Nicole Cyr

« Je suis visuelle et j'aime pouvoir comparer mes circulaires. » - Anne-Marie Fortin

« Oui j'appuie publisac car je veux l'avoir à  chaque semaine merci. » - Ana-Isabel Raposo

« Très utile. » - Pierre Jobin

« C'est très important pour moi parce que je fais  à  chaque semaine ma commande avec les dépliants.Merci. » - Lisette Ladouceur

« Je trouve que c'est indispensable car ça permet aux familles d'économiser. » - Suzanne Lalonde

« Je veux mon publisac à  chaque semaine, j'y tiens. Merci. » - Louise Doré

« Cela nous permet de faire des aubaines. Pourquoi  payer plus cher quand l'autre marchand vend moins cher? » - Janine Gervais

« There are numerous senior citizens that do not have computer access, computer skills to access and view the weekly flyers. Receiving it at home is actually a pleasant and leisurely activity for them, my parents are in early 80s and easily 

spend 1/2 day going through Publisac and truly enjoy doing. » - Johnny

« Je préfère regarder le contenu de papier de mon publisac que par l'ordinateur ou tablette ou téléphone. Ce n'est vraiment pas là  même chose! Appuyons Publisac !!! » - Diane Delisle Scandella

« Je ne peux me passer de mon publisac à  chaque semaine, j'espère qu'il va demeurer avec nous. Merci. » - Francois Cyr

« Pourquoi vouloir nous enlever notre publisac ? Depuis le début de ça livraison que nous le consultons toutes les semaines. » - Nicole Cyr

« Je veux absolument maintenir la réception de mon publisacIl est recyclable donc il est nécessaire de le maintenirJ'aime mon publisac !!! » - Isabelle Tremblay

« J'aime mon Publisac car si il y a des coupons, je peux m'en servir, n'ayant pas de cellulaire. » - Monique Charette

« Très utile pour économiser. » - S. Dessureault

« Nous on aime bien la formule papier et non internet. » - Francine Lamarche
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« J'aime le Publisac ça nous permet de comparer le prix de l'article que je veux acheter. Aussi de voir les articles en spéciaux et à  quel magasin. » - Normand Désilets

« La joie de vivre au moment de la réception du Publisac. Des heures de plaisir. » - Cristina

« Pour les personnes âgées, comme ma mère, ne regarde que les spéciaux dans le publisac à  chaque semaine. Elle n'est pas capable d'aller sur internet. » - Chi NGO

« J'attends avec impatience le publisac chaque semaine. Je me trouve a avoir 4 supermarchés dans un rayon de 1.5 km.  Lorsqu'il arrive des fois que je ne reçois pas le Publisac, j'appelle pour me plaindre. Vous pouvez vérifier dans vos 

dossiers. Moi, le Publisac j'y tiens. Et je le consulte toujours avant de faire les courses. » - Talaat el Ayouti

« Tellement pratiques, ces circulaires! » - Daniela Santinelli

« J'aime recevoir le courrier Laval  et aussi les circulaires je les consulte toujours. » - Elaine

« J'aime bien le consulter et noter sur une feuille de papier, l'endroit et l'item que je vais me procurer. » - Guy Fauteux

« J'aime bien regarder les offres du Publisac chaque semaine pour contrôler mes achats et respecter le budget. » - Nicole Rochon

« J'aime mon publisac. Pas toujours accès à  un ordi pour si il est en ligne. Retraité et pas d'ordi au travail. » - Dane Bissonnet

« J'attends avec impatience mon publisac à  chaque semaine. C'est mon petit moment de détente. » - Nicole Lacelle

« Bon donneur d'emplois à  des gens qui ont du coeur à  l'ouvrage. » - Eric Bérard

« J'utilise toujours le Publisac pour faire ma liste d'épicerie.  Merci de continuer à  le livrer. » - Diane E.

« Leur service à  la clientèle est efficace et rapide. Ils offrent un bon service qui respecte nos demandent. J'avais eu un problème de distribution et c'était réglé en peu de temps. » - Issam Boulad

« I look forward to receiving Publisac every week because it allows me to compare prices and see specials without having to download any app on my phone. It also allows those who do not have a data plan (or cannot afford a data plan) 

on their phones to be able to bring the flyers to stores to price match. » - P.A. Laurent

« Je veux continuer à  recevoir mon publi sac » - Irène Desjardins

« Me permet de faire des économies. » - Claude Farmer

« Ma mère et moi utilisons les circulaires pour connaître les spéciaux de la semaine. Ma mère n'est pas confortable avec les ordinateurs et ils sont absolument nécessaires lorsque l'on se présente dans les magasins qui offrent du 'price 

matching'. Sans ces circulaires, prouver le prix devient beaucoup plus compliqué. » - Wickenson Pascal

« J'ai mes parents qui sont âgés et n'ont pas l'internet, donc il faut que ça reste. Pour moi aussi c'est une façon de voir tous les spéciaux et je vérifie le Publisac à  toute les semaines. » - Chantal Courtois

« Le document papier est essentiel pour moi » - Robert racine

« Certaines personnes vont au spa pour se détendre, j'apprécie mon publisac avec mon café. » - Sabrina

« Mon publisac est très important, je l'attends toujours avec impatience pour voir les spéciaux et prérarer mes menus de la semaines. » - Marie-France

« Je connais des gens qui attendent religieusement chaque semaine leur Publisac et ce ne sont pas forcément des personnes qui ont accès à  internet ou version en ligne donc pour eux oui ça encore sa place version papier. Merci. » - 

Elisabeth Chamelian

« Excellent, à  garder dans notre environnement. » - Sylvie Wild

« Notre circulaire, on ne peut plus s'en passer. Vraiment pratique. » - Jean Pierre Hudon

« J'aime connaitre les spéciaux chaque semaine et j'encercle ce que je souhaite sur les circulaires. » - Amelie Duchesne

« Je préfère de beaucoup consulter les circulaires papier. » - Lizelle Santerre

« Un incontournable! Tout y est! » - Carole Desjardins

« J'aime mieux regarder les circulaire en papier que regarder sur l'ordinateur. J'espère que ça va continuer à  être distribuer » - Yvonne Arial

« J'aime bien le recevoir surtout avant le jeudi , journée épicerie! » - Natalie Ouellet

« Je veux mon Publisac, il est arrivé qu'on nous oublie, nous sommes 4 sur un petit bout de rue, et j'en fais part car j'y tiens, j'économise beaucoup en feuilletant tous les dépliants que je partage avec mon mari.  OUI faut rester avec nous, JE 

vous aime. » - Monic Vaillancourt

« Il est absolument nécessaire pour moi, de cette façon, j'écris les spéciaux dont j'ai besoin et je n'ai pas à  aller dans chaque épicerie. » - Micheline Primeau

« Moins on est jeune, plus on a besoin de publisac. On parcours les spéciaux de la semaine et on fait la tournée des choses dont on a besoin » - Paul-Emile Beaudoin

« À chaque semaine, j'apprécie consulter les spéciaux dans différents commerces de ma région. » - Marjolaine Lavigne

« J'utilise le publisac afin de trouver les items dont j'ai besoin au meilleur prix possible. » - Isabelle Tardif

« J'aime regarder le publi sac. » - Carl Bishara

« Le Publisac est la meilleure façon de se renseigner sur les produits et spéciaux en vigueur pour une certaine période et à  quels endroits.Il est indispensable ! » - Claude Gilbert

« J'aime mon publisac parce que je n'ai pas de cellulaire. Il n'y a qu'une bannière d'épicerie dans mon coin. Et c'est un Maxi . il est possible de profiter des promotions des autres bannières en autant de pouvoir prouver les prix. Ce que je 

fais avec les circulaires que je reçois dans mon publisac. Surtout que depuis quelques temps je le reçois les lundi. Je peux donc faire ma liste et être préparé pour l'épicerie du jeudi. » - Lucie la ergne

« Je veux que publisac continue d'être passé dans ma rue à  toutes les semaines s.v.p. » - Gisele Pharand

« Très pratique le publisac. Permet de recevoir tout d'un coup! Sinon, comment seraient livré les hebdos locaux et autres? » - Stéphane Pigeon

« Un outil tellement utile!!!!!! » - Jacques Boissonneault

« Je le consulte chaque semaine. J'utilise ensuite le papier des circulaires pour protéger l'intérieur de mon petit bac de compost intérieur.Le sac je m'en sers comme sac de vidange dans la maison. ÇAa m'évite donc d'acheter des nouveaux 

sacs de plastique à  l'épicerie. » - Anik Girard
« Pour ma part, je consulte mon Publisac. Il est important pour moi de savoir ou je peux économiser de l'argent lorsque je fais mon épicerie ou l'ensemble de mes commissions. Cela me permet réellement d'économiser les coûts de façon 

mensuelle. » - Karine Mallous
« Bien que la majorité des circulaires soient disponibles en ligne, je trouve que la circulaire papier a un impact plus grand sur mes décisions d'achat car elle est tangiblement dans mes mains chaque semaine sans que j'aie à  me brancher 

pour la consulter. » - Yves Giroux
« J'ai toujours hâte au mardi pour ramasser mon publisac. Je le regarde au complet. Je décide de mes achats par le publisac. Plusieurs personnes dans notre bâtisse vont chercher le publisac aussitôt qu'il arrive. PUBLISAC doit continuer à  

être distribué. Três important pour les personnes âgées. Merci et continuer. » - raymonde riopel
« NOUS N'AVONS PAS DE TÉLÉPHONE INTELLIGENT POUR PROUVER QUE TEL ARTICLE EST EN SPÉCIAL AILLEURS QUE CHEZ MAXI OU WALMART SANS SE RENDRE DANS LES MARCHÉS D'ALIMENTATION SPÉCIFIQUE, C'EST POURQUOI NOUS 

AVONS BESOIN DES CIRCULAIRES. MERCI. NOUS VOUS APPUYONS FORTEMENT! » - Lucie lacoursière

« Je ne peut me passer de mon publisac  pour savoir toutes les options de magasinages et tout les rabais de la semaine. Merci de continuer » - Rejeanne Toussaint

« J'aime recevoir le Publisac, car je surveille les ventes et cela m'évite d'aller sur chaque site pour faire des recherches. Merci ne lâchez pas. » - francine hamel

« Il est difficile de s'en passer. » - Serge Lafleur

« Le Publisac est entièrement recyclable donc aucun problème pour l'environnement. ÇAa nous donne des informations que nous attendons de semaine en semaine . Merci » - Hélène Haddad

« Nous aimons recevoir les publisacs afin de pouvoir profiter des spéciaux et encourager les commerces de notre secteur » - Diane Dupuy

« Beaucoup plus facile à  visualiser en papier qu'en ligne. Nous permet de voir de nouvelles choses, magasins, offres etc. En ligne c'est toujours limité et frustrant à  manipuler par téléphone et même sur un ordinateur. J'adore le publisac. » - 

Joseph, Levy

« Important pour moi ça  me permets de voir un ensemble de rabais. Aujoud'hui c'est important d'économiser.  J'espère  que  ça   continuera » - Lise Ouellet

« J'aime beaucoup recevoir mon Publisac a la maisonJ'apprécie regarder les circulaires format papier » - Josee Fortier

« Je me sers de toutes les plateformes disponibles régulièrement afin de faire les meilleurs choix et les meilleures économies dont la circulaire papier. Je ne peux imaginer qu'on enlèverait cette opportunité aux personnes plus âgées qui 

dépendent entièrement de leurs circulaires papier. C'est un outil essentiel et encore grandement utilisé. C'est pourquoi j'appuie mon Publisac !!! » - Pauline Lafontaine

« Publisac est très utile et me rend  service énormément. » - Saà¯d Issaoun

« Très pertinent et ça permet de comparer les prix pour les épiceries. » - Danielle Chevalier

« je ne pourrait pas me passer de mon publisac. trop pratique pour savoir toutes les ventes de la semaine. » - Carole-Anne Warnett

« J'aime bien mon publisac,  j'adore voir les offres et spéciaux des magasins. » - Bleau louise

« Le publisac est un moyen plus rapide pour vérifier mes besoin pour mes achats. MERCI a vous et surtout au livreur de publisac... » - Carl Perry

« Je lis et je consulte mon publisac à  toutes les semaines.  Je trouve que c'est un bon outil pour comparer les prix et ainsi économiser. » - Nicole Thibault

« J'aime consulter les annonces, étant donné que le coût de la vie est très élevé, nous essayons de faire le plus d'économie possible. » - Francine Dubé

« Très pratique de voir les spéciaux! » - Chantal sImard

« Je tiens beaucoup à  recevoir mon publi sac. Je l'attends chaque semaine avec impatience. Je consulte toutes les circulaires et je dresse ma liste de commissions selon les spéciaux. Je fais le menu de la semaine selon les spéciaux. Les 

grandes pages en couleur sont plus lisibles que l'écran et beaucoup plus plaisantes à  regarder. SVP continuer à  nous l'apporter. Merci. » - Diane Bernier

« Oui, c'est un plus. Je peux voir tout ce qui m'intéresse dans un sac. Je transporte avec moi le circulaire(moins chère) que le i pad ou téléphone cellulaire. Merci. Très apprécié. » - Claire Hubert Lee

« Pour les personnes agêes et sont qui n'ont pas accès internet pour voir les spéciaux chaques semaines.  il est beaucoup plus facile pour moi de faire ma liste et d'apporter mon publisac à  l'épicerie pour me souvenir des spéciaux. » - 

Manon Renaud

« Publisac me permet de faire des économies importantes entre autre pour les achats en nourriture requise pour ma famille. » - Yves Guindon

« Ont planifie nos achats , à  chaque semaine , avec l'aide du publisac ! » - Allan Lee

« Even though I now use a mobile app to check flyers near me, I still enjoy sitting down and glancing through the flyers. Call me old school. » - Angela, Izzo

« As a elderly woman living on a small pension, I rely soley on the Publisac. People around my age do not know how to use mobile apps, or even own a smart device. In addition, budgeting with a small pension makes it a necessity for me to 

plan my groceries using the Publisac. Sometimes I also use the Publisac to make a list and send my daughters to get my groceries when I'm not feeling so good. » - Angela, Mustillo

« Le  Publisac m'aide à  planifier ma liste d'épicerie afin de me diriger vers les marchands qui offre les meilleurs prix. » - Nicole Sanche

« Aussitôt que je reçois mon publisac à  chaque semaine, je fais mes listes d'épicerie en tenant compte des spéciaux.  On ne peut pas s'imaginer combien on peut sauver chaque semaine. » - Jocelynbe Bourgeois

« j'AIME LE PUBLISAC IL NOUS PERMET DE BONNE ÉCONOMIE EN PLUS IL NOUS DIRIGE DANS NOS ACHATS. » - Richard Lalande
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« J'y tiens absolument... » - André

« ÇAa nous permet de planifier nos achats , de faire des économies, et de connaître les commerces.... » - Martine Roussin

« Publisac est indispensable pour toute la famille Merci » - jean-noel bolduc

« Chaque semaine je consulte mon publisac avant de faire mes courses. Je lis ccomplètement le courrier Laval qui nous renseignés sur tout ce qui se passe dans notre ville. » - Diane

« j AIME LIRE MES CIRCULAIRES EN PAPIER.c EST PLUS FACILE POUR MOI. » - Madeleine ANCTIL

« La livraison du Publisac fait travailler les gens de même que ceux qui insèrent les circulaires à  l'intérieur. Avec Publisac je peux consulter mes circulaires en tout temps car c'est plus rapide que d'ouvrir l'ordi pour les voir. Je le conserve 

toute la semaine en attendant le suivant.Je préfère le format papier au format étectronique. C'est la même chose pour lire un livre. Format papier de préférence à  liseuse ou tablette. » - Monique Lalande

« Très pratique pour connaître les spéciaux hebdomadaires qui ne sont pas annoncés à  la télé et pour les aînés comme les miens qui n'ont pas l'Internet.  Merci » - Carole l'anglais

« J'adore recevoir mon Publisac et j'y tiens.Beaucoup plus pratique que sur les sites internet... Pffff !!! » - Judith Lefebvre

« Moi je suis de l'ancien ecole. J'aime lire aur papier et non pas sur un ordinateur. Alors j'apprecie mon publisac a toutes les semaines.je place mon publisac au recyclage quand j'ai termine. Je veut continuer de recevoir mon publisac a la 

maison a toutes les semaines. Merci » - Andrea

« Very useful in helping me plan my week of shopping! » - Johnny Ng

« j'utilise mon publisac a toutes les semaines. » - Pires Karina

« M aide à  faire mon marché pour faire des économies » - Daniel souchereau

« il est pratique de faire livrer le publisac à  domicile et de ne pas se trouver devant un appareil électronique pour rechercher des spéciales hebdomadaires sur Internet. » - Luisa Dodaro

« j'apprécie grandement recevoir les circulaires à  la maison, mon mari aussi  et on aimerait que ça continue » - Nicole Lafleche

« Un sac très intéressant pour tout le monde pour lAGA les mères de familles   et en somme pour tout le monde ! » - Denis Labrecque

« Please continue to deliver my publisac! » - Annie

« Je fais ma liste d'épicerie et profite des rabais à  chaque semaine.  Avec le coût de la vie, c'est un outil précieux que ce Publisac. » - Carole Dupont

« j'aime avoir les circulaires en main » - Diane Faust

« JE VEUX SAVOIR LES RABAIS » - Bertrand Ashby

« le publisac est un apport important dans l'économie familiale ,il permet de controler les dépenses en nous évitant de faire du kilomètrage inutilement tout en nous permettant d'avoir une vision globale du magasinage ...j'aime ben mieux 

feuilleter que pitonner sur un machin ,il y a des choses a conserver et le publisac en est une bonne...! » - Gilles Vézina
« Même si la majorité des circulaires sont disponible sur le web,je préfère encore avoir les versions papiers plus convivial et facile a consulté. de plus comme tout est bio dégradable cela ne cause aucun tords à  l'environnement car je 

recycle tout. » - Eric Lepage

« Chaque semaine, mon mari et moi lisons le Publisac afin de coordonner nos achats aux endroits les plus avantageux. » - Smith, Andrée

« Je suis une personne qui préfère et de loin regarder les circulaires papier au lieu de regarder par ordinateur. Je ne suis pas très habile avec internet. » - Robert Tourangeau

« Chaque Mercredi j'attends avec impatience l'arrivée des circulaires publisac pour consulter les produits en promotion et organiser mes courses en conséquence... BRAVO Publisac je vous appuie fortement ! •!•!•!• » - Marc Desjardins

« C'est un bon outil pour comparer les prix et profiter des rabais. » - Henri Roosens

« ideal pour preparer ses achats, surtout l'épicerie. » - Jacqueline Vanginderachter

« Le Publisac est un outil essentiel pour réaliser des économies et recevoir de l'information sur la ville de Laval via le journal local, » - Sylvain Quevillon

« Publisac est le meilleur moyen de voir tous les spéciaux et il nous permet d'économiser soit sur l'épicerie ou sur tout autre genre d'achat . » - Alain St-père

« J aimerais encore recevoir mon public-sac a la porte.  Merci! » - Sylvie Grisé

« Très pratique pour me permettre de faire des économies. En ayant les circulaires de plusieurs magasins on peut comparer les prix. J'apprécie aussi de pouvoir lire le journal local et être informée des principaux événements. Moi j'y tiens à  

mon publisac :) » - Carole Duranleau
« La livraison du publisac me permet de lire le Courrier Laval et de me sentir connecté à  ma ville, mon quartier, planifier les achats de la semaine et les occasions à  ne pas manquer. J'utilise ensuite les sacs pour les déchets et le papier pour 

confectionner des sac à  compost en papier, emballer des objets fragiles, partir le foyer, etc...le reste est déposé dans le bac de recyclage. » - Johanne Morin

« J'appreci vraiment de recevoir Publisac chaque semaine sa me permet de faire beaucoup d'economie » - claude st-pierre

« Le Publisac me permet de gagner du temps et de mieux gérer mes achats. » - Louise Labelle

« Je sais qu'il faut penser vert, et je pense vert même si je désires toujours recevoir mon publisac papier car je le mets dans le bac de recyclage par la suite. Mais ceux qui ne consulte pas le publisac, ils n'ont qu'à  demander de ne pas le 

recevoir.  Moi je préfère regarder mon publisac papier que sur mon cellulaire car sans blague pour les yeux c'est mieux.Merci » - Marie-Claude, Rechichi

« Love receiving my publisac Tons of specials Love the shopping with my fingers » - Anne Distaulo

« J'ai besoin du publisac pour les spéciaux, je n'ai pas le téléphone intelligent et j'ai besoin des circulaires pour avoir chez maxi les spéciaux des prix des concurrents. En plus, j'ai besoin de l'avoir sur papier car je ne vais pas souvent sur 

internet et je n'aime pas ça. » - huguette léveillé

« J'apprécierais de recevoir publi-sac dans notre résidence » - agnes Matte

« J'aime recevoir mon publisac le mardi et préparer le menu de la semaineen tenant compte des spéciaux. » - Luce Cadieux

« Je m'en sers toutes les semaines » - Monique keller

« j'aime bien les livrets de coupons rabais qu'on y trouve de temps en temps » - Christiane Lepage

« Merci de nous faire parvenir ce public sac attendu, car ce n'est pasévidement de faire la commande chaque semaine sur public sac internet. » - denyse hudon couture

« J'aime bien recevoir  les publisac ,car ça me permet de faire mes achats où de les planifier de la maisonÇAa serait dommage qu'il n'y est plus de publisac à  la porte. » - Richard Jubinville

« Le publisac est utile et fait partie de ma vie depuis toujours. Il permet à   de nombreuses personnes d'avoir un emploi. Le faire disparaître serait un geste qui causerait beaucoup de malheur.Il faut conserver cet outil de publicité utile et 

saine. » - Francine Belanger

« La lecture des circulaires me permet de prendre un moment pour vérifier les aubaines.  Je préfère lire la circulaire papier plutôt que de la consulter sur internet. » - Andree Lefebvre

« J'aime feuilleter mon publisac chaque semaine pour comparer les aubaines. » - Sarah Poirier

« j aime beaucoup publisac.  il me permet de voir les spéciaux plus facilement. » - Louise Caron

« J'apprécie recevoir le Publisac chaque semaine avec assiduité, ce qui n'a pas toujours été le cas malheureusement. C'est plus intéressant version papier dans notre foyer! » - Louise

« J'attends mes publi sacs chaque semaine avec impatience pour faire mais liste d'épicerie de regarder tous les économies dans chaque circulaire je n'aime pas regarder en ligne j'aime m'installer avec mon café et mon Publisac et prendre le  

temps de bien regarder mes circulaires merci de prendre en compte mon message. » - Sylvie. Bessette

« J'adore recevoir le publisac. Tres aidant pour planifier mes achâts. » - Jean Bélair

« "Je regarde le publisac a chaque semaine, j'utilise les circulaires pour faire mes listes d'epicerie et pour le ""price match"" chez Maxi, Walmart, etc." » - leanne bassett

« Les personnes âgées qui n'ont pas nécessairement accès à  internet se fient beaucoup sur leurs circulaires afin de voir tous les spéciaux de la semaine et faire le comparatif avant d'aller faire leur courses. » - CHantal Gauthi

« Publisac sac fait partie de am vie depuis de nombreuses années et à  chaque  semaine il fait aussi partie de mes activités pour déceler les bonnes affaires et décider selon mes besoins quels commercent ou j'irai fait mes achats . Pas de 

publisac comme c'est déjà  malheureusement arrivé et ma façon de fonctionner a été perturbé ......! » - Serge Lavigueur

« Jaime ca moi !! Vive l'imprimerie et l,imprimé » - Sophie dub

« Je consulte chaque semaine les circulaires contenues dans le Publisac . C'est important pour moi, car ayant un budget restreint cela me permet de voir où sont les meilleurs spéciaux de la semaine que ce soit dans les magasins 

d'alimentation, quincaillerie, pharmacie, vêtements et autres. De plus, le journal de quartier (Courrier Laval) me permet d'être au courant des nouvelles de ma ville et de mon quartier. » - Ginette Lessard

« Très important pour moi car j'aime beaucoup plus les dépliants papier que de les regarder sur internet.En souhaitant continuer à  les recevoirMerci » - Lisette Ladouceur

« Je trouve le publisac utile et efficace pour trouver mes aubaines » - Michele Cantatore

« Je le consulte à  chaque semaine, puis je le mets au recyclage ou je pars un feu avec.  Je m'en sert aussi pour faire mes sacs de compostage.  Très utile. » - Suzy jamieson

« Pour c est primordial de recevoir mon publisac » - Nic Gagnon

« J'aime beaucoup ouvrir mon publisac à  chaque semaine et découvrir les spéciaux.Merci » - Claire Blanchard

« Je désire continuer à  recevoir le Publisac. » - Patricia allard

« J'aime bien recevoir hebdomadairement le Publisac. C'est un outil qui m'est fort utile et me permets de faire des économies tout en créant de l'emploi. Je préfère la version papier des circulaires. » - Luc tremblay

« Bonjour,Nous aimons notre Publisac p.c.q ils nous permet de regarder les speciauxde la semaine dans le confort de notre foyer. De plus internet lorsque nous voulons regarder il faut aller sur chaque site p.c.q. nous avons l'ensemble d'un 

trait.Il vas au complet dans le BAC BLEU ce qui est environnemental. » - linda dubuc

« i look forward to the weekly publisac. its convenient having all the promotions in 1 bag, no headaches to search , its a 1 stop shop. its a weekly must. » - f. adams

« I Look forward to my publisac every week as I look for shopping specials and new ideas and the fact that we can re-use the newspapers for various things like projects, protection while painting, compost, wrapping stuff...I would not know 

about the specials without the publicsac. I don't want emails I want a paper I can flip through and cutout if needed. » - Sandra Liberato

« J'aime mieux le papier que l'ordinateur. » - Nelly Bastoli

« Moi j'aime mon publisac à  tout les semaines je les chez moi merci » - Johanne Jasmin

« J'ai toujours aimé consulter le publisac pour dénicher les meilleurs rabais! » - Patrick Dufort

« J'AIME MON PUBLIC SAC. cela me permet de planifier mon magasinage. je l'utilise toutes les semainesautant pour l'épicerie que pour les vêtementset l'entretient et rénovation de la maison.Cela me permet d'éviter la cohue des 

magasinset de centraliser mes déplacements.de plus depuis la venue du bac de compostage il me permet d'emballer les résidus alimentaires que je met au compostage et je prends soin de recyclage  aussi. » - Sylvie Robillard

« important et nécessaire à  consulter pour être bien informé. » - J-C Guerin
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« J'appuie le Publisac, car je serais mal placée de ne pas le faire puisque je téléphonais ou j'envoyais un courriel lorsque je ne le recevais pas, ce qui est arrivé à  quelques reprises ce printemps et quelques fois depuis 25 ans que je le reçois. 

» - Louise Landriault

« J'apprécie les publisacs, car on peut y voir les spéciaux de la semaine en épicerie et je n'attend que ça pour faire ma commande. » - Aine Gravel

« Je me réfère uniquement au publisac pour y regarder ma commande et ce dont je pourrais acheter. » - Geneviève Gravel

« Chaque semaine j'attends mon Publisac comme nous ne sommes plus abonné à  aucun journal papier c'est la seule publication écrite que nous recevons hebdomadairement il y contient le journal local le courrier Laval et nous lisons aussi 

les offres des marchands locaux en sirotant un café tout en rédigeant notre liste d'épicerie.J'ai 76 ans et je ne me souviens plus depuis quand mon épouse et moi avons pris l'habitude de lire le Publisac et nous souhaitons ardemment  

continuer encore longtemps. » - Claude Héroux

« J'aime » - Jean-Pierre Dumont

« Je consulte tous les circulaires du publisac à  chaque semaine afin de faciliter toutes les facettes de mon magasinage.    N'étant pas très à  l'aise avec les nouvelles technologies, cette forme de publication me convient parfaitement.Je 

souhaite donc continuer de recevoir le publisac à  la maison. » - Pierre Guindon

« Très utile pour moi chaque semaine ! Je consulte tous les spéciaux en lien avec les épiceries. Je feuillette aussi les autres circulaires des autres magasins. Cela fait partie de ma routine de vie. » - Christine Beauchamp

« Toujours heureux du service de livraison les mercredis, oui on vous appuie. » - Solange Dagenais

« I profit at least 50$ per week in my grocery bill. Keep doing your service. » - Nimal

« Je veux le garder je l'attend toujours pour voir les spéciaux » - Carole Madgin

« Je suis très satisfaite de la livraison à  domicile du Publisac. Je regarde à  toutes les semaines les rabais qu il y a dans les magasins ,je peux comme ça faire ma liste  d'épicerie à  partir de chez moi » - Nicole Forget

« Il est beaucoup plus facile pour moi de consulter les circulaires en papier,pas besoin de retourner sur une page antérieure,on les places un au côté de l'autre. » - Irma Martino

« J'aime reçevoir  le publisac à  la maison c'est très important pour mon mari il n'est pas très internet donc feuilleter  le contenu du publisac  pour faire l'épicerie et profiter des autres spéciaux des marchants à  proximités de la maison lui 

est très utile ça fait partie de son quotidien hebdomadaire donc j'espère qu'on va prendre en considération que ce n'est pas tout le monde qui a l'internet et continuer à  le reçevoir à  la maison et comme vous le dites on recycle après 

l'avoir consulté. » - Diane Mailloux
« Chaque semaine devient un incontournable lorsque je reçois le Publi-Sac....Tous les membres de la famille le consultent et  nous apprécions plus  la version papier que la version Web .Il est plus facile et rapide de visualiser l'ensemble des 

circulaires en papier que sur le site Internet.Il serait malheureux pour nous de ne plus recevoir le Publisac.Après utilisation nous mettons le papier au recyclage. » - Maurice Leclair

« Il permet de planifier mes achats » - Michel Roy

« Il me permet de planifier mes achats » - Karen Proteau

« Publisac helps me with meal planning based on what's on sale and what's in season. I also use the flyers as a price match tool in different stores which saves me time every week. I can buy from 1-2 stores instead of 4-5. Some flyers also 

offer recipes and tips for food preparation which prove to be useful for our family. » - Vanessa Mangubat

« J'aime voir les spéciaux de la semaine et parfois il y a des rabais à  l'intérieur. » - Sindy Deslauriers

« je regarde les spéciaux chaque semaine. » - Mario Bourgeois

« Demeurant très prêt d'un Maxi, d'un super C, d'un marché Métro, d'un Jean Coutu, d'un Pharmaprix et d'un magasin Mondou le publisac m'est indispensable pour faire mes achats. » - André Gauvin

« J'aime recevoir les coupons rabais et l'information local.  Publisac me permet d'économiser. » - Wathier

« J'aime beaucoup le Publisac. En le consultant à  chaque semaine, il me permet d'économiser et de mieux planifier mes achats de la semaine que ce soit pour l'épicerie, la maison, les vêtements, etc. Si vous ne distribuez plus le Publisac, les 

commerces vont sûrement être affectés au niveau des ventes. » - France Pariseau

« j'aime le Publisac  et le courrier Laval pour nous informer des spéciaux et informations locales. Raison groupes personnes âgée merci PL. » - Pierre Lecavalier

« Il me sentir que ma communauté est bien vivante et près de moi.  Je ne ferai pas le geste d'aller m'informer sur Internet.  Lire et parcourir mon Publisac est un geste...organique.  D'ailleurs, une partie retourne au compost et l'autre au 

recyclage. » - Julie Bibeau
« Je suis en accord avec vos arguments et je suis toujours intéressée de recevoir le publisac.  Je trouve que c'est une aide pour faire l'épicerie à  bons prix et surtout que ça me donne des idées pour la préparation des repas.Bonne 

continuité. » - Diane Nault

« Il permet de profiter des aubaines dans notre quartier et favorise l'économie locale.De plusil est essentiel pour les personnes d'un certain âge qui ne possède pas l'ordinateur » - Sylvie

« I agree to receive my publisac at my home » - Anna Riggi

« Je veux recevoir le Publisac, SVP ne l`arreter jamais. » - pierre Clement

« Très utile pour surveiller les spéciaux » - Denis Perre

« J'aime vraiment mon publi sac, c'est ce qui me donne une idée physique, pour mon épicerie et autre selon mon budget.Je ne peux me fier à  une application quelconqueparce ce que je n'ai pas d'Internet sur mon cell.Aussi je pense au 

gens qui sont plus âgés qui non pad de cell intelligent et qui ne peuvent ce déplacé  avec le pamphlet il peuvent ainsi commander leur choses via téléphone... laissez nous ne publisac » - Nathalie Houle

« Feuilleter mon publisac me sauve des pas et me permet de planifier mes achats. Je suis paresseuse quand à  chercher sur internet » - Francine Labranche

« I look very forward to my weekly publi sac. Ona limited budget it truly helps » - Francesca Bissonnette

« J'ai hâte à  chaque semaine de recevoir mon publisac. » - Francine Lambert

« J'ai besoin du publisac pour faire mon épicerie. Pour les économies. » - Martine Angel

« we get to see all the specials » - Linda Leblanc

« Je demeure dans une résidence pour personnes âgées  et tout le monde attends son publisac avec impatience. » - Gabrielle Gilbert

« Je le lis à  toutes les semaines. » - Francine Gilbert

« J'aime planifier mes achats de la semaine basé sur la réception de mon Publisac.Je ne voudrais pas être privé de la distribution. Merci » - Berdj Garabedian

« J'adore recevoir le publisac, car je prends le temps de regarder les spéciaux de magasin que je ne pense pas toujours visiter. » - Sylvie Belanger

« J'adore recevoir mes circulaires papier à  la porte.  Tout est plus clair sur papier. » - Sylvie Trudel

« Je me sert du publisac chaque semaine pour faire ma liste d'épicerie et tous les achats que je dois effectuer dans tous les magasins qui sont dans le publisac  cela m'aide à  faire mon budget à  sauver du temps etde l'argent  et m'empêche 

de courir partout pour rien pour trouver ce dont j'ai besoin et je déteste devoirregarder sur l'ordi pour voir les circulaires  j'aime mieux les voir sur papier et je le recycle après. merci » - G Vinette

« Essentiel pour moi chaque semaine » - Maurice Lalande

« Nous appréciions  le Publisac ainsi que les courageux (euses) qui le livrent » - Nicole

« Les gens pensent que le Publisac crée des déchets, savez-vous que tout son contenue est recyclable à  100%, savez vous que la fibre de papier peut être recyclée jusqu'à  7 fois, Et que la fibre de papier est issue de ressources protégées, 

géré et renouvelables. Avant de dire que les produits imprimés pollus renseignez-vous de l'empreinte carbone (pollution) que produit l'utilisation d'internet, et la fin de vie des appareils cellulaires. Vous changerez peut être d'opinion. » - 

Robert Legal

« Publisac, permet à  des gens qui n'ont pas d'ordinateur de pouvoir consulté les rabais dans les magasins et épiceries. La seule chose qui me désole, c'est que je préfèrerais le recevoir le mercredi et non le jeudi » - Diane Ranger

« j'aime beaucoup recevoir le publisac à  domicile.  Etant donné que je n'ai pas de téléphone intelligent j'ai besoin d'avoir les  spéciaux de la semaine pour faire mon épicerie et pour les autres magasin.Merci » - Lise Ménard

« I love getting the flyers every week, including the local paper. » - IsabElle kalekas

« Je regarde tous les circulaires du publisac ils me permettent de voir les spéciaux de chaque  bannières. Je souhaite le recevoir encore longtemps. Merci » - France Fecteau

« I rely on the Publisac every week to tell me where the grocery specials are.  Saves time, saves gas by avoiding having to go to stores unnecessarily, Saves money because I know where the specials are. » - Linda glover

« Je n'ai pas de téléphone dit intelligent et je ne passe pas ma vie près d'un ordinateur. De plus, je préfère le format papier. » - Suzanne Ducas

« Très pratique pour voir rapidement les spéciaux local, moins de besoin de naviguer sur le web pour trouver les spéciaux. ÇAa aide à  sauver du temps. » - Denis gamache

« The flyers are a necessity to plan your shopping whether it is groceries or other items. We need to receive the publie sac every week to know what is on special  in every grocery or drug stores. Even for stores regarding supplies in 

electronic or stationary. » - Robert Pavan
« J'aime le Publisac  ,car je n'ai pas de téléphone cellulaire pour pouvoir faire les imbattables chez maxi ou walmart.Alors j'emmène avec moi les circulaires du Publisac. Et les circulaires m'aide pour planifier les repas de la semaine. » - 

Chantal Lessard
« J'aime mieux le format papier parce que je vois mieux les items annoncésJe peux consulter les circulaires partout ou je veux et quand je le veuxsans devoir traîner un support informatique en plusJe peux apporter avec moi les circulaires 

afin de m'aider à  reconnaître les articles en magasins et les commis s'en servent souventSouvent pratique à  la caisseen cas de litigeDe plus comme j'ai des problèmes avec mes tunnels carpiens d'éviter clavier et souris est précieux et +++ » - 

Johanne Provost
« I rely on receiving the Publisac each week. It helps me plan my weekly grocery and meals.It also helps me compare prices on other important purchases I make at the pharmacy.Thank you for continuing to deliver the Publisac to my home 

address. » - Cathy Burno
« J'aime bien regarder les aubaines et me faire une idée de mes besoins dans le but de faire des économies.je suis visuel et aime bien comparer les produits offerts avec les différents prix.Pour moi ça fait partie d'une saine économie . » - 

michel langlois

« C est mon moment de détente » - Johanne Porlier

« Malgré que mon téléphone intelligent me accès à  l'application mobile de mes circulaires c'est UNIQUEMENT avec mon Publisac que se fait la planification de tout mes achats.J'aime vraiment mon Publisac! » - LUCIE

« ÇAa me permet d'écoNomiser à  chaque achat en comparant les prix des épiceries. J'ai passé quelques semaines sans recevoir mon publisac, cela m'a contrariée. Je veux continuer à  recevoir Mon Publisac » - J.A.F

« Is a wonderful way to save money, get saving coupons and check all offers here in Laval. I love it , mom too.Thanks keep going guys!!ðŸ•° » - Caro

« J'aime mon publisac et je ne peux m'en passer car je fais ma liste de spéciaux qui m'intéressent avec d'aller magasiner. J'espère que vous allez continuer de le distribuer. Bonne chance! » - Lise Harvey

« C'est toujours important l'économie et le temps donc avec Publisac c'est une méthode rapide pour voir tous les bons spéciaux et tout ce qui nous intéresse rapidement, con on sauve du temps au lieu d'aller sur chaque site vérifier. » - 

Sylvie roberge
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« Je préfère recevoir mes circulaires toutes les semaines j'ai le temps de les consulter et j'aime vérifier les prix on économise beaucoup .......... » - Elaine Brasseur

« ce mode de communication est très utile pour moi et je recycle toutes les composantes » - louise funicelli

« Bonjour,Je regarde à  toutes les semaines mon publisac il m'aide à  choisir où je vais aller magasiner durant la semaine.Depuis qu'on fait du compostage nous utilisons les journaux pour notre bac.Je souhaite le recevoir encore.Merci! » - 

Virginie Asselin

« J'attend votre Publisac chaque mercredi avec impatience et je lis TOUS les circulaires religieusement. Un GROS merci à  votre équipe, bravo pour votre beau travail.  Longue vie à  Publisac.  Merci. » - Lucie Rayle

« J,apprécie ce mode de communication pour les publicités » - Maryse seguin

« Il me permet de faire ma liste d'épicerie et de voir tous les spéciaux dans tous les épiceries, et de voir les aubaines dans les autres magasins. et de lire le  courrier Laval. » - Lucille Lanteigne

« C'est pratique pour avoir les circulaires des supermarches. » - Maxime Savard

« Pour les gens comme moi avec un petit revenu, il m est indispensable d avoir le publisac pour faire des économies avec l épicerie...indispensable.Merci. » - R. Perreault

« Je le consulte toutes les semaines pour planifier mes achats!!  Nous voulons que le Publisac reste! » - Patricia

« J'aime bien mon publisac car c'est agréable de feuilleter toutes les semaines pour m'informer des précieux spéciaux de la semaine. C'est plus pratique pour moi par rapport au visionnement en ligne. De plus, je les utilise comme base dans 

mon petit bac de compostage. C'est très pratique.Nic » - Nicaise Dovonou

« Il est important pour nous et plusieurs voisins aussi » - Raymond

« J'adore mon publisac, très utile pour faire mes économies. Ensuite, je réutilise les sacs, et les circulaires je les utilise d'à  ma classe pour des bricolages! » - Nst Somm

« Bonjour, pendant des années je recevais mon Publisac le dimanche et c'était un moment précieux, je prenais un bon café pendant que je regardais les publicités ...encore aujourd'hui je prends plaisir à  découvrir les spéciaux et à  lire le 

journal de ma ville. Même mon conjoint a aussi cette habitude.On s'inquiète lorsque le Publisac n'est pas sur notre galeriemais il finit toujours par arriver. Il est fidèle à  toutes les semaines. » - Elaine Caron

« I need my publisac to make good choices for my family for our needs, clothing, meals, my budget. I look forward to receiving it each week » - Brenda Mott

« I enjoy reading the publisac » - morris

« Moi je le consule chaque semaine et il est recyclés à  100% » - Robert Blais

« J'aime recevoir le publisac cela m'avantage pour faire mon épicerie et plus. J'aimerai recevoir le publisac dès le mercredi car il est plus facile de préparer ma liste d'épicerie pour le jeudi. De plus, sur le rue, il est arrivée assé souvent de ne 

pas le recevoir, cela c'est amélioré depuis sauf la semaine du 11 au 18 août et cette semaine (18 au 25 août) nous l'avons reçu le vendredi matin. Trop pour l'épicerie !!!Merci pour vos services ! » - Ginette Dutil

« Je n'ai pas d'ordinateur, j'ai donc très besoin de vos circulaires pour voir les spéciaux, les soldes de la semaine.  Je vous remercie pour la livraison et continuez votre bon travail! » - André Gingras

« Publisac has saved me thousands of dollars over the years.  I am truly upset when I do not receive my publisac and await it every week to research my groceries other purchases. » - Joan Coull

« Par le biais de circulaires tangibles, on y retrouve des données importantes afin d'encourager l'économie en territoire lavallois. Qui plus est, on accède au Courrier de Laval....Merci » - Dyanne Beaumont

« J'aime bien consulter le Publisac pour mes achats de la semaine. Je le préfère a l'internet. Mon conjoint est une personne de plus de 70 ans et est manuel , n'est pas friand de l'ordinateur et est fan du Publisac. Nous sommes content que 

les circulaires soit recyclable ainsi que leur sac qui les contient. » - Louise Morin

« Je tiens à  recevoir régulièrement car je lis le Courrier Laval en premier.Ensuite je passe au travers des circulaires et fais ma liste de course.J'appelle lorsqu'il est en retard pour savoir quand il sera distribué . » - Francine lamontagne

« Nous apprécions beaucoup recevoir le PUBLISAC à  la porte le MARDI car il est d'une grande utilité pour notre famille et il nous permet  d'économiser.Nicole Galarneau. » - Nicole Galarneau

« J'apprécie beaucoup de recevoir publisac chaque semaine pour voir les spéciaux pour la nourriture et les achats dans les divers magasins » - Nabil Arrata

« J'apprécie  mon publisac mais pourquoi ne pas le recevoir le mercredi au lieu du vendredi. Originalement le publisac était délivrer le  mardi ou mercredi mais depuis plusieurs mois nous le recevrons jeudi soir ou le vendredi. et environ une 

semaine sur 3 ou 4 nous ne le recevons tous simplement pas.. » - André Trudel

« Publisac est essentiel si on veut faire des économies. » - Josée Magnan

« Planification pour les économies de la semaine indispensable merci » - Isabel Ethier

« Pour  nous  c'est  essentiel  . Cela  nous  permet de  planifier nos achats chez  les  commerçants qui publient  un  pamphlet. » - YVON Charpentier

« J'espère le maintien du Publisac à  ma porte car je le  consulte de façon régulière afin de rechercher tous les avantages du magasinage. un gros merci à  vous tous pour la distribution qui est très appréciée. » - Lorraine Provencher

« Il es impportant pour moi.Pour voire toutes les spéciaux de tout les magasins.merci d'être là  » - Maryse Lambert

« I use the Publisac. I look for specials. I even bring them with me to Walmart so that they can match the price and that way, I do not have to go every different places for the sales. One stop at Walmart for all sales. The papers are later 

useful for many things especially composting. I don't have a cell phone so I look forward to receive Publisac for my weekly sales. Thank you. » - Carolyn Adourian

« J'ai besoin de mon Publisac à  chaque semaine. Je l'attend avec impatience car je prépare mon épicerie à  l'aide des circulaires papier et je surveille les spéciaux des magasins. » - Louise Major

« Je consulte le public sac toutes les semaines ,pour mes achatsJe prend en note tous les spéciaux » - Francine Charron

« Me permet d'économiser temps et argent. En plus de découvrir de nouveaux commerces » - Yovana

« Il me fait économiser du temps et de l'argent » - Chantal Rivest

« Publisac est un outil incomparable pour  planifier et faire des economies sur nos épiceries » - Baila SOW

« Le publisac me permet de voir les promotions et spéciaux de chaque magasin de mon quartier et parfois de me faire connaitre  un nouveau commerce.J'aime bien encourager les commerçants qui se trouvent à  proximité. » - Louise

« Le publisac me permet de voir les promotions et spéciaux de chaque magasin de mon quartier et parfois de me faire connaitre  un nouveau commerce.J'aime bien encourager les commerçants qui se trouvent à  proximité. » - Louise

« je suis habitué a feuilleter les circulaires papiers et j,apprécie... » - ROBERT PAIEMENT

« nous  suivons les spéciaux annoncés  toutes les semaines » - Robert Nault

« J'appuie tant que c'est ecologique.Recevoir de l'info. gratuitement sans que ca impacte la planète (jusqu'a preuve du contraire) c'est correct et en plus ca permet de créer ou garder des emplois... » - Daniel Gendron

« Moi je ne peux pas me passer du Publisac sur ordi ce n'est pas pareille et j'aimerais qu'il demeure Merci. » - Gaà«tane Collin

« Jamais sans mon publisac! » - Carole Gohier

« Good for local economical support and excellent source of information for seniors. » - CHanTal hawaT

« Excellent assemblage publicitaire de tous les commerces avoisinants.Une mine de renseignements sur tous les produits en ventej'ai hâte de voir mon Publisac chaque semaine .En plus la livraison fais travailler beaucoup de gens.Merci 

Publisac » - Bernard Girard
« J'aime beaucoup mon Publisac! Je l'utilise beaucoup et j'espère que dans le futur, je vais l'avoir toujours devant la maison. Merci beaucoup millions de fois pour m'apporter mon Publisac ! Grâce à  vous, j'économise beaucoup d'argent! » - 

Florica Galis

« C'est important pour faire mes courses. » - Sylvie Leclerc

« Me permet d'économiser sur la nourriture chaque semaine. » - Christine Mclean

« J'aime consulter les publicités et tout le contenu de mon publisac sur papier. Je peux aussi utiliser le papier pour en faire un sac pour mon bac de compost. » - Micheline

« I use the public sac every week » - Vassilios Lianos

« Pratique pour planifier les repas de la semaine. Utile pour les articles à  acheter qu'on aurait oubliés. » - Michel Lapierre

« J'attends toujours mon public sac avec impatience » - Christiane Labonté

« Je consulte le publisac chaque semaine pour connaître tous les spéciaux en cours. » - Manon riopel

« Bonjour, dans un avenir pas si lointain j'espère faire le pas définitif sur votre version web. J'aime mieux consulter la version papier mais je pourrais me convertir pour la cause. Une des chose qui me retient à  la version papier c'est que le 

papier est utile pour la collecte du compost (brun), laver les vitres, emballer certains aliments pour qu'ils ne brûlent pas à  la congélation etc. mais je finis toujours par en recycler la majeure partie. Alors ça viendra. » - Diane Laverdure

« I understand that some people have issues with publisac as being a waste of paper. But Not everyone can look online for flyers. Not everyone is connected to a tablet or cellphone or laptop. Older generations rely on these to know where 

sales are. Businesses rely on these to attract customers to their stores as a marketing tool. I use old flyers  to line the bottom of compost bags,clean windows with,I use them for paint and art projects and for my pets. They are more useful 

than u know. » - Cesar Umali

« Je préfère lire un journal et mes circulaires moins d'onéreux pour la santé que les wifi pour la santé. » - Maryse Gagné

« Je n'aime pas lire sur une tablette ou à  l'ordinateur ,j'aime mieux mon Publisac je le consulte plusieurs fois dans la semaine depuis des années » - Maurice Gagné

« Jaimerai recevoir mon publisac encoreMerci » - Donato izzo

« J'aime lire mes circulaires. » - Bruno Gauthier

« Le publisac est d'une très grande utilité pour la famille. il nous permet d'économiser et d'avoir de l'information locale » - Richard Lacas

« J'aime mon Publisac. Il me permet de faire des économies facilement sans me déplacer d'un endroit à  l'autre. » - Marie-JosÉe

« il est plus facile de voir les spéciaux version papier internet n est pas pour tout le monde svp pensez au personnes de 70 ans et plus » - Andree Voyer

« J'utilise mon publisac chaque semaine j'adore pouvoir l'avoir un papier.  C'est plus simple à  visualiser et plus facile à  consulter. » - Christine

« ÇAa me fait épargner et aussi ,pas adressé courriel. » - Ginette cyr

« Nous permet de préparer notre liste d'épicerie en fonction des aubaines » - Sylvain goyette

« J'aime pouvoir voir  les spéciaux dans les épiceries rapidement. Étant donné que je n'ai pas accès à  Internet facilement les journaux c'est très utile pour moi. Merci de continuez à  les distribuer. ðŸ˜€ » - Louise Goulet

« Je veux continuer à  recevoir le publi sac » - Stephanie guindon

« "Je déteste les circulaires en ligne car elle sont souvent plus difficile a voir. De plus les copies papier me permette de voir des commerçants que je ne cibleraient  pas sur le net. De plus quand on fait des recherche par internet nous 

devenons la cible a répétition de publicité ""ad nauséam""." » - Marcel Ponton

« Je  consulte mon Publisac chaque semaine et j'ai besoin des annonces des concurrents pour faire ajuster les prix au Maxi » - Pierrette Millette
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« Publicités de beaucoup de magasins.Je passerais trop de temps sur internetce serait trop long et je ne veux pas donner mon courriel à  tous.Aussi de nouveaux magasins que je ne connaîtrais pas sinon. » - Lefebvre Danielle

« Les publisac sont précieux pour moi pour chercher tout les spéciaux dans la nourriture. » - Sylvie Poirier

« j'aime mon PAPIER JOURNAL et JOURNAUX et REVUE et ETC en PAAAPIER » - Yves Rioux

« J'y tiens tellement. Je ne saurais m'en passer.  Merci et continuez votre bon travail très pratique » - Diane Roy

« Utilisation intelligente des ressources. Les bouteilles de plastique sont un bien plus grand problème. » - Marc Duplessis

« Le publisac me permet plus facilement de comparer les prix d'un commerce à  l'autre, que ce soit pour l'épicerie,  la quincaillerie, etc.  C'est beaucoup plus facile à  vérifier que de faire le même travail sur internet.Je conserve les circulaires 

toute la semaine au cas oùje récupère le tout ensuitey compris le sacbien sûr.Donc votre slogan ConsultezPlanifiez Économisez s'applique vraiment dans mon cas.Merci d'être là . » - Micheline Côté

« j'apprécie la formule papier » - Francis

« Mon épouse et moi lisons  avec importances, à  chaque semaine les publisacs  servants à  faire des économies chez différents détaillants.Merci PUBLISACS » - Léon Legault

« Je préfère dé beaucoup avoir un Publisac que de lire sur internet » - Nicole Guerin

« Je m'en sert toutes les semaines, car je n'ai pas de téléphone intelligent pour montrer les prix concurentiels, j'en ai vraiment besoin. » - Helene Lapierre

« Le Publisac me permet de mieux planifier mes achats pour mes repas de la semaine. » - Johanne Blanchet

« Je peut faire beaucoup des économies avec le public chaque semaine. » - Ladislau , Balà¡zs

« C'est avec plaisir qu'à  chaque semaine je vérifie les spéciaux dans les épiceries,puis sur les vêtements, articles de sports et objets d'utilité. J'aime aussi pour l'électronique et matériel pour le travail. Avec le publi sac, J'ai le courrier Laval et 

parfois des coupons pratiques. Merci, pour les économies réalisées. » - Marcel St-Laurent

« J'adore recevoir mon Publisac à  la maison et regarder mes circulaires quand ça me tente. » - Isabelle Côté

« Le publisac me permets de suivre les spéciaux et en profiter. » - Michelle Plourde

« J'adore le PUBLISAC, on y trouve toute les promotions dans un seul sac, D'un seul coup d'oeil, on trouve ce que l'on recherche. Ce qui est BEAUCOUP plus vite et agréable que d'aller sur le site de chaque annonceurs pour voir leur 

promotions.FAUT QUE LE PUBLISAC RESTE EN VIE. MERCI. » - Bruno Tremblay
« J'aime recevoir le Publicsac car je le consulte régulièrement. Ensuite, je le recycle convenablement, i.e. je recycle les papiers et je mets le sac de plastique dans un sac de plastique contenant plusieurs sacs.  Et lorsque le sac de plastique est 

plein (de sacs de plastique), je le mets au recyclage en indiquant sur celui-ci 'Sacs' pour qu'il ne soit pas confondu avec des déchets. » - Lucie, Tardif
« Je fait mes achats avec le Publisac à  toute les semaines, je n'ai pas internet sur mon cell (je ne veux pas payer pour quelque chose donc je n'ai pas besoin). ÇAa me permet de faire les imbattables (prix) chez Maxi , donc de faire des 

économiesMerci et bonne journée » - Line CARON

« avec le publisac je trouve rapidement les économies de la semaine lors de l'epicerie hebdomadaire. » - Jean Dionne

« comme les commerçants égalisent les prix des concurrents le Publisac est essentiel. De plus c'est plus facile a consulter que sur les sites web. » - Charlotte Beaudoin

« Très utile pour nous aider à  épargner » - Fernand Lessard

« J'utilise le Publisac a toute les semaines depuis de très nombreuses années et espère que ce service soit maintenue. » - Michel Desrchers

« Je me sers toujours de mon publisac pour préparer ma liste d'emplettes, ce qui me permet de faire beaucoup d'économies. » - Gaétane Vincent

« J'attends toujours avec impatience la venue du Publisac à  chaque semaine. Pour moi, c'est un incontournable afin de connaître les différents spéciaux. » - Marie Josée DESJARDINS

« J'adore recevoir mon publisac chaque semaine et regarder les spéciaux de nos marchands locaux. Je ne pourrais m'en passer. Je n'aime pas aller voir les spéciaux sur internet ce n'est pas convivial.  j'aime les versions papier recyclables. » - 

Manon Galipeau

« Merci pour les circulaires. Je les attends avec anticipation chaque semaine. Et avec ça les économies! » - Sophie Pinard

« Publisac fait partie de nos habitudes depuis aussi longtemps que nous pouvons nous en souvenir. Il nous aide à  économiser et nousinforme. À chaque semaine nous feuilletons les différentes circulaires.Merci de continuer à  le distribuer. 

» - Carole Gobeil

« J'attends mon Publisac à  chaque semaine afin de savoir quels sont les endroits pour profiter des meilleures offres. » - PIERRETTE Lortie

« J'AIME MON PUBLIC SAC ....J'EN AI BESOIN À CHAQUE SEMAINE COMME J'AI BESOIN D'EAU POUR VIVRE. J'Y RETROUVE TOUS LES SPÉCIAUX DE LA SEMAINE, CI QUI M'AIDE À FAIRE MA LISTE D'ÉPICERIE POUR PROFITER DES SPÉCIAUX ET 

BALANCER MON BUDGET D'ÉPICERIE.IL Y A AUSSI LES SPÉCIAUX DES AUTRES MAGASINS QUI ME PERMET DE BELLE ÉCONOMIE. » - RITA ARIAL

« Je désire continuer à  recevoir mon Publisac, car je suis une personne très âgée et j'aime Voir mes spéciaux de la semaine. » - Dolores Allard

« Je l'utilise toutes les semaines pour faire ma liste d'épicerie et je regarde les aubaines des autres types de magasins » - Louise Plamondon

« Chaque semaine nous attendons notre publisac pour lire les nouvelles du quartier et aussi, surveiller les soldes aux différents commerces où nous nous rendons. Tres pratique pour nous! » - Denise Alain

« J'attends impatiemment l'arrivée de mon Publi-Sac à  chaque semaine.  Lorsque les livreurs oublient ma maison, je suis vraiment déçu.  Le Publi-Sac m'aide à  planifier les repas de la semaine et à  économiser sur beaucoup d'autres 

choses, pensons aux articles scolaires des enfants, et aux rénovations.  De plus, les circulaires imprimées sur du papier contribuent à  donner de bons emplois à  des gens d'ici Dan's les moulins à  paper et les imprimeries. » - Max Pruneau

« voir les circulaires nous aise a nos achats surtout local » - Dede

« Je regarde toujours les annonces du Publisac avant de faire mon épicerie. » - Lise Moreau

« C'est le moyen le plus efficace de connaître les meilleures aubaines dans notre localité. Merci. » - Jacques, Denault

« C'est bon pour les marchands et les clients » - Jean Lemire

« Ont aime recevoir car sans sortir ont voit les spéciaux » - Joha Alex

« Je tiens à  garder mon Publisac à  la maison en format papier » - Bergeron Alfred

« pratique, très pratique, doit continuer d'offrir le service. » - Laurent Carrier

« J'aime mon publisac je le reçoit à  tout les semaines merci » - Jasmin Johanne

« C'est plus rapide qu'internet pour consulter les rabais, et ça procure du travail à  des gens démunis. » - Daniel Gervais

« le Publisac est fondamental pour permettre aux consommateurs de faire les choix plus judicieux et les plus avantageux possibles dans leurs achats d'épicerie, ainsi que dans leurs emplettes en général. Un grand merci! Et continuez votre 

bon travail! » - Hugues Marinoza

« En plus d'être essentiel à  une liste éclairée d'épicerie, il contribue à  la survie des hebdos régionaux. » - Johanne Leduc

« C'est essentiel pour nous,  nous regardons toujours le Publisac à  toutes les semaines. Nous serions désorganisés si nous ne l'avions pas....nous sommes des personnes âgés... » - deMontigny

« J adore recevoir mon Publisac a  chaque semaine pour tous les informations qui me sont utiles.Que ce soit épiceries,magasins de meubles ect tout est complet et surtout le courrier laval qui me renseigne  des événement qui se passe a 

laval.merci de votre publication au plaisir de le recevoir encore.!!! » - Lise Chhevigny

« J'ADORE CONSULTER MON PUBLISAC REGULIEREMENT.  MERCI » - Jocelyne Dauphinais

« Je utilise à  chaque semaine pour comparer les prix à  l'épicerie. » - Joanne Taylor

« I do support the publicsac, we should continue to receive the publicsac! » - Luis

« Le publisac aide a validé les prix des articles. » - Jean-Pierre Caron

« Pour faire ma liste d'épicerie et comparer en même temps côte à  côte. J'ai une meilleure vision des produits que je pourrais ne pas remarquer .... » - Sylvie Papineau

« Je m'en sers, les lie, enveloppe mes pelures pour le bac et papiers pour le feu ensuite.C'est utile! » - Ginette Girouard

« Chaque semaine je me sers des circulaires pour comparer les prix des aliments  dans les 4 supermarchés qui nous entourent.  Il y a quelques années l'émission L'EPICERIE avait fait cet exercice, et en était venu à  la conclusion que 

l'économie était en moyenne de 36.00$ par semaine. » - Gilles Gosselin

« Nous aimons notre publisac. J'utilise même des circulaires pour doubler mon bac de composte. Ainsi, j'évite d'acheter des sacs de plus pour faire le même travail. » - Stéphanie Archambault

« Permet de planifier mes achats et profiter des rabais vu mon éloignement des épiceries » - Estelle G. M

« Très pratique et facile à  consulter. On connaît les spéciaux de notre secteur avant de faire l'épicerie ou le magasinage. » - Louise Bouvrette

« J'aime mon publisac car il me permet de suivre tous les speciaux de mes magasins dans mon quartier et cela me permet d'economiser sur tous mes achats. » - Colette Adam

« je peux comparé les prix sans me déplacé et sans changer de pages sur internet » - Francine Morel

« le publisac m'est tres utile pour m'aider à  faire mon epicerie » - Lyse Tremblay

« Cest un bien essentiel pour connaître les marchands du quartier et pour savoir ce qui se passe. » - André Leblanc

« j'aime recevoir mon publisac ca me permet de faire des economies » - Linda Paiement

« Bien des retraités non pas accès à  Internet et espère que ce Publisac soit à  leur porte à  toutes les semaines. Pour les plus jeunes, ils utilisent leur cellulaire à  tous les jours et ils n'en n'ont pas besoin. Notre Publisac est très utile pour une 

bonne dizaine d'années. » - Serge deschàªnes

« Dès que je suis arrivé au Canada et que je savais ce que c'était, je l'utilise chaque semaine pour planifier mes achats et économiser mon argent.Merci Publisac !!! » - Juan Lauredo

« SVP continuez et maintenez le service de distribution du publisac avec les circulaires et journaux locaux porte en porte. » - marcela montti

« j'aimerais recevoir Publisac chez moi parce que je préfère la version papier de circulairemerci de me l'envoyer » - aline toughlajian

« J'adore mon publisac!  !! » - Francine Desjardins

« Chaque semaine, je fais mes achats avec mon Publisac, en regardant les spéciaux , je trouve ça pratique car je ne suis pas très technologique. » - Lucie Beauregard

« J'attends toujours avec impatience mon Publisac car j'aime bien avoir dans les mains toutes les circulaires et pouvoir faire des comparaisons aisément.  Je n'ai pas toujours accès à  un ordinateur donc les copies papier sont essentielles 

pour moi. » - Brigitte Côté
« J'appuie publisac.Il est une source d'information.Sa production et distribution procure des emplois.On y trouve les aubaines de la semaine.Il est 100% recyclable.Il arrive à  ma porte. Je ne dois pas me déplacer pour être informée. » - 

Maria Elena Suarez Ramiro

« Mon Publisac, c'est mon lien avec mes marchands locaux. » - Marie-Johanne Turcotte

« je tiens à  conserver mon publisac je le regarde à  touteles semaines » - garon martin

« Pour moi le Publisac est une bonne façon de suivre les spéciaux de la semaine. » - Marie-Claude Tremblay
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« j'utilise les circulaires pour planifier mes achats à  toutes les semaines et ensuite je recycle lescirculaires en faisant des petits sacs pour mon bacs brun ce qui m'évite d'en acheter. » - Lise Racicot

« Petit matin, café et Publisac..... c'est un trio génial.  Ce serait triste de ne plus avoir ce petit moment de détente. » - Diane Giguère

« Je suis un fan de publisac à  la maison hebdomadairementMerci!!! » - Michel Kirouac

« J aime bien voir les speciaux avec le papier » - Carmen Perron

« Rien de tel qu'un public sac avec un café chez nous ou a ma job » - David Théberge

« J AIME PUBLISAC  JE LE REGARDE TOUTES LES SEMAINES  LE PUBLISAC EST COMME UN ROMAN QUE JE LIE  ET J AIME CA   MERCI » - NICOLE LECLERC

« J'utilise le Publisac pour faire des économies. » - Mireille Laframboise

« Continuer votre beau travail afin de nous faire économiser. » - jean-marie lavoie

« J'aime beaucoup recevoir mon publisac ,c'est plus facile de regarder les aubaines en feuilletant les journaux et je trouve cela relaxant comparativement a internet que je n'utilise pas beaucoup.C'est très décevant de constater que 

beaucoup de choses sont accessible seulement sur le web.Merci de continuer a le distribuer aux portes. » - johanne

« Jj'aime mon publisac » - Johanne jasmin

« J aime bien consulter le public sac pour voir les rabais dans differents magasins et comme je n ai pas de telephone cellulaire il me permet de faire des economies a l epicerie (ex maxi ).Merci » - nathalie allard

« J'aime parcourir le Publisac pour savoir les ventes de la semaine suivante! » - France Pigeon

« je préfère le circulaire papier » - ginette

« je suis toujours content a chaque semaine de pouvoir fouiller dedans le Publisac pour chercher les aubaines de la semaines plus les surprisesmerci » - michel galipeau

« Je veux mon publics sac à  ma porte. » - Diane BISSONNET

« J'aime bien prendre le temps de regarder les spéciaux à  toutes les semaines et cela me donne du temps pour moi. » - Lise Des Forges

« J'aime mon publisac avant d'aller faire mes courses.Continuez s.v.p. » - lise harvey

« Publisac fait effectivement partie de mes habitudes de vie depuis de nombreuses années . Grâce aux circulaires que nous fournit Publisac , on planifie nos achats en considérant les  différents spéciaux qui nous sont offerts. De plus 

Publisac nous fournit aussi  le journal local qui nous permets d'être bien renseigné sur ce qui se passe à  Laval. Donc s.v.p n'arrêtez surtout pas la distribution de ce sac de Publisac qui est important pour nous les consommateurs , Merci » - 

Serge Lavigueur
« Jaime recevoir le publi sac a la maison car je vois tout les speciaux de la semaines, et j'adore le feuillettent. Pour les meilleurs prix possible super c, maxi, metro, iga, et aussi quand vient le temps des fetes je regarde la baie pour mes 

cadeaux de noel . » - Marie-josee claudio

« Nous apprécions lire les économies de la semaine dans le Publisac. » - J L

« J'aime Publisac. Je l'appuie pour qu'il reste en vie. » - Robert Yip

« Le plubli sac est un moment de pause dans notre famille, le vendredi soir, nous préparons notre parcours d'épargne du Samedi.C'est notre  gps vers l'équilibre budgetaire et une façon d'économiser avec le coup de la vie qui ne cesse 

d'augmenter. C'est un passage obligatoire ! » - Michel, trépanier
« Caractères plus facilement lisibles que sur une tablette.Plus rapide.Nous pouvons comparer les uns à  côté des autres les circulaires.Pensons aux personnes non habituées à  internet.Ils peuvent être réutilisables après la semaine 

terminée.Très important: le journal local » - Maryse Turmel

« Vraiment utile pour planifier les achats hebdomadaires. » - Lise Labelle

« J'aime publisac pour des spéciaux » - Johannejasmin

« Tres utile pour vérifier les diverses promotions et rabais. » - Nicole Dubé

« Circulaires me permettent de faire des économies et mon hebdo d'avoir des nouvelles de mon quartier. » - Michel Lemyre

« I am a shopper and appreciate in receiving the weekly circulars.Howeverfrom time to time I have to complain that my street did not received the circulars. » - James Molinar

« Indispensable pour mon épicerie. » - Gaétan Richard

« J'aime regarder mon circulaire à  chaque semaine » - Jason Sivilla

« J'adore mon publi-sac - je ne pourrais pas m'en passer » - lise

« J'adore mon publi-sac - je ne pourrais pas m'en passer » - lise

« Continuer à  le distribuer » - Dunn

« Ca fait travailler du monde ! » - Sylvie Leclerc

« J'aime mon Publisac et chaque semaine je l'attend avec impatience ,je veux que l'on garde le Publisac  il est important pour nous » - Ali FilAli

« J'apprécie énormément recevoir Publisac chaque semaine.  Cela m'indique où je peux obtenir des spéciaux, en plus de me fournir, via les produits annoncés par les différents commerçants, des idées de repas pour la semaine qui vient.Je 

serais très déçu de ne plus le recevoir. » - Raymond St-Hilaire

« Laval c'est vrais que Publisac nous fait économiserEt qu'il est recyclablePourquoi pas » - Perle Lachance

« I want my Publisac. Jeveux mon Publisac. » - Diane Bissonnet

« indispensable je le consulte a chaque semaine » - Richard Perrier

« Très utile. Je m'en sers pour planifier mes emplettes et trouver les rabais. » - Francine Morel

« J'ATTEND MES PUBLI SAC À CHAQUE SEMAINE POUR FAIRE LA LISTE DE MON MARCHÉ » - France Rochon

« I support the paper, door to door publisac because it is easier to look at and make use of a hard copy of the flyers than a digital one. It promotes customers to go out to stores and buy groceries, supplies, etc. It also promotes employment 

which is good for the labor force and community. Trees die and need to be used for something. With the trend of a paperless society going strong, we have saved many trees through other avenues. Keep the door to door publisac and keep 

people working. » - Mary Besk

« Ceci est un service efficace qui nous permet en toute tranquillité de faire notre liste d'épicerie.  Cela donne un emploi aussi à  des personnes qui en ont besoin. » - Monique

« MOi je veux continuer d'avoir mon publisac à  la maison j'aime prendre le temps de regarder et faire le tri des spéciaux avec les circulaire devant moi  !! » - Gregoire, Audrey

« les circulaires de publisac me donne la chance de voir toutes les ventes de la semaine en meme temp aulieu de prendre le temp d'aller en ligne. » - Lucia Tarulli

« J'ai besoin de mon publi-sac chaque semaine . J'ÉCONOMISE AVEC LES RABAIS DES MARCHANDS que je découvre dans les reclames du publi-sac . Longue vie au publi-sac . » - Luc

« je consulte le Publisac chaque semaine  pour voir les spéciaux dans mon quartier » - Johanne Roberge

« peu utilisateur de l'ordinateur et n'ayant pas de téléphone intelligent j'utilise mon publisac  pour mon épicerie a chaque semaine. » - Alain Leclerc

« J'aime recevoir le publisac a domicile.  plus facile a lire et sur d'avoir tous les informations, les spéciaux. » - Lise Bouillon

« It is a convenient way for me to compare and see what is new in all my favorite stores.  Also the courrier Laval is important to me. » - Sandra Najar

« les circulaires sont importantes pour maximiser nos depenses.  Le courrier Laval est inclus et il est important pour l'information lavalloise. » - Lucie Frenette

« J'AIME REGARDER LES CIRCULAIRE EN FORMAT PAPIER AINSI QUE RECEVOIR DES COUPONS ALORS JE VEUX CONTINUER DE RECEVOIR MON PUBLISAC. MERCI » - Annie Girard

« Je ne peut me passer de mon publie sac .  Je fait mes commissions grâce a mon publie sac. chaque semaine » - Réjeanne

« I find receiving the Publisac is very helpful.in many ways, such as: planning meals, getting to know new products but most importantly budget and cost efficiency. It also continues to either support jobs or create new ones. I think people 

who don't want it should be able to opt out.  I am also happy to see that Publisac  continues to make sure that it stays as environmentally friendly! » - Ellie D'Argenio

« Le public sac est le seul outil qui me permet d'apprendre rapidement les offres des commerces à  proximité de ma résidence. » - Michelle Gendron

« I look at publisac specials daily » - Ted Szubiak

« moi et mom épouse avons besoin de plubisac pour planifier notre commande d'épicerie. Imposible pour nous de le faire sur internet. » - Jean Hupé

« We need our PubliSac for all our shopping needs!  Every week I take the time to go through my PubliSac page by page. I make my store list based on what's advertised every week. This is not only important valuable information, it's also 

my relaxing entertainment.  I properly use my blue box for recycling and now I'm using the brown organic waste container.  Just because we have the PubliSac does not mean we are not environmentally conscious.  Please don't take away 

our PubliSac! » - Nora Johnston

« J'apprécieux recevoir le Publisac à  la porte » - Andree Rousseau

« Je ne peux me passer de mon publisac... » - Viviane Couvrette

« J'apprécie tout simplement de recevoir mon oubli sac. » - Michel Martin

« j'aime bien feuilleter les circulaire en papier et comparer les prix » - Johanne Quenneville

« Nous apprécions le publisac,car icela nous permet de vÄ“rifier les prix des concurrents afin de profiter des meilleurs prix . Longue vie à  publisac. Merci » - Ghislain Blondin

« Chaque semaine je consulte le publicsac pour mes achats. Je tiens vraiment à   continuer de la recevoir, et ce à   toutes  les semaines. » - LUCE Lefebvre

« J'aime voir dans quels magasins où sont les produits que je veux avant de me déplacer » - Raymond Charron

« J'utilise pleinement mon Publisac. Tout d'abord pour comparer les prix des magasins dans ma région pour mes achats de la semaine. Ensuite, je fabrique des petits paniers avec mes circulaires pour mon bac brun. Le sac sert de fond pour 

mes petites poubelles. Donc, c'est une utilisation complète. » - Diane Ward Desharnais
« Étant retraitée à  budget restreint, je ne fais ma liste d'épicerie qu'en fonction des rabais annoncés dans les circulaires du Publisac.  De plus, je peux prévoir tous mes autres achats  grâce aux circulaires contenues dans le sac.  Je n'ai pas à  

courir dans deux ou trois magasins pour trouver ce dont j'ai besoin.  Chaque semaine, j'attends avec impatience mon Publisac.  Si on m'enlève cet outil indispensable que j'aime et que je consulte depuis tant d'années, j'ignore ce que je 

ferai. » - Lucia Larocque

« Je le veux mon sac » - HÉLàˆNE Haddad

« J'adore recevoir mon publisac pour prévoir mes achats de la semaine. J'utilise aussi le papier pour mon composte » - Annie Grenier

« It is very useful to find out about sales. » - Brigitte Bonneville

« Je le consulte à  toutes les semaines afin de planifier et économiser en tant que mère monoparentale. » - Isabelle Servant

« Nous sommes une famille de 3 adultes et 2 ados.  Le Publisac est essentiel à  notre budget.Tous les achats de la semaines sont faits à  partir des spéciaux trouvés dans les circulaires du Publisac » - Marie Lise Labrèche
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« J'habite a Laval (Fabreville) et j'utilise le public sac a chaque semaine pour mes recherches de spéciaux de la semaine. Je prend aussi bien soin de le mettre au recyclage quand j'ai terminé. Je serais d'accord a ce qu'on me demande de 

m'abonner pour assurer la réception de mon sac mais aussi pour éviter que des gens qui ne le regarde jamais le reçoive inutilement et le mettre au recyclage automatiquement. » - Karine Poirier

« Oui je le veux » - Ginette

« Mon publi sac est recyclé à  chaque semaine.  ÇAa me permet d'aller visiter des commerces où je n irais probablement pas si je n avais pas vu les pubs et d y faire des achats » - Sylvie La Roche

« Moi j'aime beaucoup mon Publisac même si je suis en mesure de me rendre sur le site des circulaires.  En plus le papier et le sac sont recyclables.Merci pour la distribution » - Denise Gaudreault

« Afin de pouvoir économiser chaque semaine j'ai besoin de consulter mon publi sac sans passer par internet. » - Ginette Boutin

« le Publisac pour moi est une manière de verifier les spéciaux et de connaitre d'autre commerce que nous ne connaissons pas et du même coup de ne pas les oublier » - Jean-Yves

« J'apprécie beaucoup recevoir mon publisac. » - Guy Coutu

« très utile ils nous fait économiser des déplacement quand nous magasinons pour différente choses alors moins de gaz a effets de serre » - Martin Rioux

« Moi et mon mari le consultons à  toutes les semaines pour profiter des rabais autant pour l'épicerie que les autres banières et aussi avoir l'information du journal local.Merci en espérant que la distribution ce fera toujours » - France Cadi

« Chaque mercredi matin, je vais chercher mon publisac auquel je tiens beaucoup pour préparer ma liste dÂ¨épicerie et voir  les spéciaux dans différend magasins. Ca nous permet d faire des économies et de savoir où nous diriger. Pour 

moi, c:est un plus et je serais très décue de ne plus l'avoir. » - Louise Paquin
« J'attends chaque semaine mon Publisac avec impatience.  Il apporte beaucoup d'économies réalisables et nous renseigne sur les divers produits en vente dans les magasins d'alimentation ou autres commerces.  Je le consulte 

régulièrement.. » - Claire Hébert

« J'aime Recevoir mon Publisac car c'est un outil important pour m'aider à  planifier ma commande d'épicerieet d'autrès achats .  C'est aussi plus facile à  lire sur papier. » - Marie-Claire Woo

« pourquoi enlever les publisac, nous N'AVONS PAS TOUJOURS D'ORDI A NOTRE PORTÉE ET ENCOREPLUS SI NOUS N'AVONS PAS d'ORDI. COMMENT FERIONS NOUS POUR SAVOIR LES ECONOMIES DES SUPERMARCHES !!!!!SI VOUS LES 

ENLEVEZNOUS NE SAURIONS PAS Oà™ ALLERVOUS CAUSERIEZ QUELQUE CHOSE DEPAS CORRECT ( POUR ETRE POLI ) merci ! » - sylvie lemevel

« I feel that anyone who does not have a computer needs the publisac to see all the sales. » - Linda Leblanc

« J'apprécie beaucoup le Publisac. Je l'utilise régulièrement pour planifier mes achats : épicerie,vêtements et loisirs. » - Robert Gariepy

« J'aime mon Publisac. Chaque semaine il m'aide à  bien consommer et à  profiter des rabais chez les marchands que je visite. » - Bernard Langlois

« Ns aimons bien consulter, mon mari et moi, les circulaires qui nous intéressent et ce à  chaque semaine. » - Celine Leduc

« je regarde mon publisac tous les semainesj'aime avoir les spéciaux des marchands autour de chez moi » - France Dupont

« Nous utilisons PUblisac à  chaque semaine pour trouver les meilleurs spéciaux et c'est utile pour déterminer la liste des articles à  acheter chaque semaine afin d'économiser car les produits de consommation sont de plus en plus 

dispendieux » - Marie-France Langlois
« Je regarde publisac à  toutes les semaines et cela me permet de choisir les produits que j'utiliserai pour la préparation des repas de ma famille. Publisac est très utile et je serais très déçue si vous en cessiez la publication » - Denise 

Langlois

« Je fais mes achats en fonction des produits qui sont en vente et je découvre plein d'opportunité pour ma commande d'épicerie en feuilletant au complet Publisac. » - Carole Dupont

« Our household enjoys receiving the Publisac each week.  It helps us with the weekly groceries and keeps me informed of what items other stores have available in my area. » - Susan Bourque

« J`Appuis a 100%C`est la seule chose qui reste gratuit en papier et pas besoin d'ouvrir son ordinateur  ou cellulaire pour voir les  spéciaux !NE JAMAIS OUBLIER !Si jamais on a plus  la possibilité d'avoir les publisacs !C`est des EMPLOYES DE 

PERDUE !!! » - Martin

« J'aime bien consulter les circulaires du Publisac pour m'aider à  trouver les aubaines en faisant les courses d'épicerie et autres achats. » - Francine Lanoix

« Indispensable pour moi le publisac !!! » - André Gaudry

« c est important pour moi de recevoir publi sac, pour connaitre les spéciaux de la semaine de l épicerie et pouvoir comparer les prix et de recevoir le journal local pour connaitre ce qui se passe dans mon quartier. mon père qui a son age 

n'est pas de la génération ordinateur, attends les circulaires du publie sac pour faire sa commande. sans oublier la gentillesse des gens qui passent porte a porte, ils font un beau travail utile. merci » - Louise Boileau

« Merci de nous livrer notre Publisac papier chaque semaine. Nous le lisons à  chaque réception, on peut comparer les prix et ainsi économiser des dollars. » - MONIQUE rENAUD

« J attends chaque mardi fin avant midi mon public sac avec impatience .Quand on a plus que l age d or cela nous évite des déplacements inutiles.Public sac est un indispensableMerci » - Nicole RIOUX

« J'adore le Publisac il me permet de faire de grosse économies » - Cyr Monique

« Tout simplement parce que je suis visuel et c'est plus facile à  regarder les circulaires en vrais que sur mon cellulaire » - Lynda Perre

« Publisac is important to our 72 units in our area. » - LinDa Nolet

« publi  sac est tres utile pour chercher les spéciaux de la semaine  et de recevoir le journal  de laval merci, » - J,M Pronovost

« Je ne savais pas quel magasin il avait de proche avec publisac je l'ai appris. Je sauve de l'argent toutes les semaines avec publisac parce que je sais quel produit je peux acheter en spécial . J'adore mon publisac!!! » - jessica caron

« je tiens à  garder mon publisac parce qu'il m'est utile pour voir les spéciaux de la semaine afin que je puisse faire mes commissions et voir d'autres spéciaux dans tous les magasins que le publisac nous apporte et je planifie aussi mes 

achats avec les publisac merci. » - Luis manuel correia

« I like to receive the public sac at home  it is a huge convenience helps me to prepare my shopping lists and to see who has the most competitive prices. » - stella mangioros

« jE DÉSIRE CONTINUER DE RECEVOIR MON pUBLI-SAC, CELA ME FAIT FAIRE DES ÉCONOMIES » - Doris Lauzon

« J'adore recevoir mon Publisac,  je fais mon épicerie selon les spéciaux.Je vérifie également dans les différents circulaires ce que j'ai besoin sans tous les faire.La pharmacie également je regarde les spéciaux. » - Ginette Gaudreau

« Il est très pratique, car pas tout le monde a l'internet et il y a encore des personnes qui ne sont pas familier avec les nouvelles technologies. Et ne pas oublier que le publisac est complètement recyclable. » - André Girard

« "J'aime le Publisac, surtout pour les circulaires d'épicerie, cela me permet de faire des choix en fonction des ""spéciaux"" de la semaine sans devoir faire le tour de toutes les épiceries avant de choisir" » - Henri roosens

« Je ne comprends pas pourquoi tout le monde chiale contre le publisac... Une entreprise qui crée de l'emploi local et qui nous offre un service pratique fait de matériaux recyclables. Les gens préfèrent acheter des appareils électroniques 

(tablette, iphone, android) faits en Chine, qui pollue 3 fois plus et qui sont dangereux pour la santé à  long terme! En plus, ils chialent, car on n'a pas assez d'emplois au Québec! Mentalité de... » - Brian Camolese

« Moi jaime mon publisac et je l'attends le mercredi » - Julie legal

« I look forward looking at specials! I hate doing it through my cellphone. » - Jessica Benitez

« J'aime profiter des spéciaux offerts de la semaine, et de certains produits que j'auraisbesoin pour le futur. » - Micheline Lavoie

« I don't go to the stores very often and publisac lets me know what is on sale in the stores. I look forward to getting it each week » - Edward Filteau

« Both my wife &amp » - David apelbaum

« We love reading the sales every week and figuring out where to shop. » - Andrea rusch

« j aime le publisac  car je peux savoir quel magasin a le meilleur prix sur ce que j ai a acheter.. » - Normand Désilets

« I like getting publisac because it allows me to compare prices of things I need. I need only takethe advertisement to a store that has price matching and buy my product there without wasting gas driving from store to store. » - Victor Foley

« C'est infiniment pratique de recevoir tout les prix/spéciaux de tout les magasins en un sac à  chaque semaine  afin de planifier notre magasinage selon nos besoins et les spéciaux affiches. Cela permet aux gens d'épargner temps et argent 

à  chaque semaine! J'espère que les Publisac continueront à  être distribués! » - Paola Romiti

« J'aime pouvoir regarder et comparer les spéciaux sur une copie papier et l'avoir avec moi lors de mes achats. » - Alain Leclercq

« Mes parents consultaient le Publisac avant de faire les courses pour la semaine et m'invitaient à  en faire autant pour épargner sur la facture d'épicerie. Des années plus tard, moi-même jeune retraitée, j'ai emboîté le pas:  je consulte 

religieusement mon Publisac à  chaque semaine, car il facilite mes recherches et me permet de réaliser des économies importantes pour bien nourrir ma famille et lui fournir les produits de santé et d'hygiène.  Je préfère consulter sur papier 

en dégustant mon café! » - Sonia Auclair

« J'aime recevoir le Publisac parce qu'il contient des informations importantes pour moi. Lorsqu'il est distribué le mercredi, je peuxplanifier mes achats les jours qui me conviennent.Les diverses informations réunissant plusieurs endroits 

d'achatmepermettent de faire des achats éclairés et raisonnables sans avoir à  courirde gauche à  droite pour profiter des occasions.Merci de continuer à  me donner le Publisac chaque semaine. » - Cely doss

« I prefer the flyers than looking at the Flipp app. It's like a picture, don't you prefer having the picture in your hand than looking at it on line or on IG or FB. » - Paula Torossian

« Chaque semaine j'utilise les circulaires du Publisac. Je sauve du temps, économise de l'essence et aide à  réduire la pollution atmosphérique. » - Muriel Rodier

« J'y tiens mordicus, c'est mon seul moyen de savoir ou faire mon épicerie et tous mes autres achats à  petit prix.merci. » - Rosanne Fuoco

« Je planifie mes achats à  l'épicerie et dans les grandes surfaces à  partir des circulaires de mon Publisac. Aussi je suis informé des activités de ma Ville via mon journal local. Je consulte toutes les Publications à  chaque semaine. J'ai déjà  

fait affaire avec certains fournisseurs de services pour ma propriété qui annoncent dans le Publisac. » - Jean-Pierre Lord

« Jaime publisac,economie de temps et dargent. » - Nicole Girard

« Toutes les semaines, on l'attend impatiemment afin de dénicher les spéciaux de la semaine dans les magasins de notre entourage. ÇAa nous permet de faire des aubaines et encourager les marchands de notre secteur qui publient leur 

circulaire. ÇAa permet aussi à  votre entreprise de faire travailler des personnes qui ont le coeur de travailler. » - yvon levesque

« Je trouve important de recevoir le publisac a la porte tous les semaines pour voir les spéciaux. » - Rochon,Sylvie

« Je haute chaque mardi pour avoir mon publisac a la port.Merci!!! » - Datcu Alina Simona

« J'attend toujours avec impatience cet excellent produit qu'est le PUBLISAC. Sans celui ci ma semaine n'est pas bien remplie et ma planification de menu et achats a effectuer n'est pas Complete, en plus des ECONOMIES que je realise 

chaque semaine » - guy parmentelot

« Je consulte le Publisac chaque semaine afin de préparer ma liste d'épicerie et mes repas de la semaine en fonction des spéciaux.Je consulte aussi le journal de ville afin de demeurer informée. » - Pénelope provost

« C'est très important pour nous de recevoir les circulaires et le journal régional à  chaque semaine. » - Franà§ois van moorhem
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« C'est avec le Publisac que je fais mon épicerie à  toutes les semaines. Je vérifie les circulaires et je vais aux spéciaux de même si j'ai de la peinture ou autre chose à  acheter.  Très utile pour moi. J'aimerais beaucoup que ça continue. » - 

Diane Picard

« Très utile et nécessaire comme guides pour achats » - LECLAIR DENISE

« Je préfère mon public sac de porte en porte. » - Aline Fortin

« J'adore mon publisac et je veux le conserver. Je ré utilise toujours le sac pour mettre mon recyclage dedans et le papier sert de fond pour la cage de mon oiseau. » - Cucinotta anthony

« Chez nous le publisac est une tradition » - Tanya

« Oui, j'aime mon publisac et il m'est utile, non seulement pour préparer ma liste d'épicerie... qui me sert ensuite a planifier les menus de la semaine, mais le papier me sert de sac dans mon petit bac de compost de la cuisine, mais aussi 

pour y déposer les pelures et rognures de fruits et légumes lors de leurs préparation à  la consommation pour ensuite être déposées dans ces papiers directement dans le gros bac à  compost. » - Pauline

« Je vous souhaite long vie. » - pierrette rousseau

« Via Publi-sac nous recevons le Courrier Laval, le seul hebdo de langue française pour une population de 340 000 habitants. Nous nous servons beaucoup des circulaires des chaînes d'épicerie pour acheter selon les aubaines. Il y a aussi les 

coupons rabais pour les restos ou d'autres commerces. Enfin, comme le papier est recyclable, au lieu d'acheter des sacs pour y déposer nos déchets organiques dans notre petite boîte intérieure, nous recourons aux papier journal comme 

fond. » - Bernard Larin

« Je tiens à  recevoir mon Publi-Sac à  domicile, étant donné que toutes les épiceries sont vraiment à  proximité, j'aime à  planifier mes achats d'avance. » - France Légaré

« J'aime et apprécie mon Publisac! Consultation facile, rapide et contact physique avec le papier! Je peux voir rapidement les spéciaux de chaque magasin. » - Goyer, Jean-Pierre

« "In today's world of technology we tend to rely on our phones and ""Google"". I can go online and see what's to come but honestly, I prefer to have the publisac delivered to my home. After all, it is recyclable." » - Constantina Zlemaris

« M'aide à  faire de meilleurs choix et comparer » - Nicole Beauchemin

« Aide à  la planification des repas de la semaine, aide aux achats pour la maison, les vêtements, les produits pharmaceutiques, hygiène et d'entretien... En résumé nous aide à  faire plus avec notre budget. » - Linda Derome

« Je ne peux me passer de la version papier!  C'est  beaucoup trop long de vérifier les spéciaux de la semaine sur le web et beaucoup plus irritant pour les yeux.  J'espère que vous allez continuer à  imprimer et distribuer les circulaires.  J'y 

tiens!  Merci à  l'avance. » - Danielle Bellini

« de recevoir mon publisac , cela me facilite la tache a savoir mes achats courants pour le semaine suivant la reception de mon publisac . je le crois tres utile pour et surtout les personnes d un certain age . » - jean-guy major

« Ces publications donnent, à  des immigrants, une chance de s'intégrer en travaillant.  Merci ! » - Lise

« J'apprécie énormément la réception des différents circulaires, ceux-ci  me permettent d'effectuer des économies qui ne sont pas négligeables au niveau du budget.  Ceci me permet également de sauver du temps, je peux ainsi me rendre 

à  l'endroit ou je peux me procurer ce que je recherche et en plus ce qui répond à  mes attentes au niveau de la qualité et prix.  J'espère que la distribution du circulaire sera dans nos vies encore longtemps. » - Jean-paul lavigne

« Il est essentiel de consulter les circulaires pour connaitre les spéciaux (entre autres des supermarchés) car le coût de la vie est élevé et il faut être avisé et obtenir les meilleurs prix pour respecter son budget d'alimentation. » - Pierre-Yves 

Croteau

« J'apprécie de recevoir le Publisac à  ma porte chaque semaine.  Je regarde les circulaires et les journaux avec intérêt. » - Gaudet, sylvie

« Je préfère avoir des circulaires que d'être obligé de regarder sur ma tablette. Je regarde tout ce que contient le Publisac et magasin selon les spéciaux vue dans ce dernier. » - Guylaine gaucher

« J'apprecie Bcp le Publisac. Chaque semaine je l'attend pour faire ma liste de nourriture que je vais acheter et ensuite je les apporte chez mon marchand qui m'accordera le prix indiqué par d autres bannières.   C'est bcp plus rapide à  la 

caisse, qu avec mon téléphone merci de le garder en service » - ClAudette Melancon
« Pour ma part je trouve le publisac essentiel. Chaque semaine je consulte toutes les circulaires et fais mes emplettes selon les spéciaux c'est indispensable et nécessaire pour nous ET les marchands.Cela nous permet de faire de bonnes 

économies et de choisir les endroits où acheter semaine après semaine. J'espère pouvoir en profiter encore longtemps. Je préfère de beaucoup la version papier à  la version internet. On peut le consulter plus facilement et le garder. Merci! 

» - Bernadette l'italien

« Le Publisac est très important pour mes parents et beaux-parents qui n'ont pas accès a Internet.Pour ma part je l'utilise chaque semaine pour établir ma liste d'épicerie. » - Raymond Thiboutot

« Je préfère de loin mon publisac qu'aux circulaires sur ma tablette beaucoup plus facile de faire notre liste d'épicerie » - Michel Desrochers

« Please continue with the publicsac we rely on it for all the specials. » - Dave winnecki

« J'aime beaucoup me référer aux circulaires pour profiter des ventes des commerçants.merci » - Hélène Desgagné

« À toutes les semaines j'attends mon Publisac avec impatience. Il me permet de planifier les repas de la semaine. » - Mireille Houde

« Les dépliants des différentes quincailleries sont très utiles » - Jean-Luc Beaulieu

« Je fais ma liste d'épIcerie en regardant les circulaires. Le publisac permet aussi la distribution du Courrier Laval, journal local qui nous informe des événements à  la Ville. Je récupère le papier pour des travaux (peinture, collage de pièces 

de bois de menuiserie) et je recycle l'excédent du papier. » - Claire simard

« J aime ce publisac car il me permet de faire de meilleurs choix et prix. » - Monique Dupuis viah

« J'aime beaucoup mon Publisac et je l'attends assidûment toutes les semaines.  Étant à  la retraite avec des moyens moindre que sur le marché du travail, il me permet de vérifier les meilleurs prix pour les items que j'ai besoin.  J'aimerais 

bien qu'on continue à  le livrer car j'aime mieux vérifier mes circulaires papier  que d'être obligé de vérifier sur l'internet toutes les circulaires des magasins ou j'ai besoin d'aller et je n'aime pas cela. » - Colette adam

« I enjoy going through my weekly publisac. It tells me where the deals are to shop. Pls donot stop. » - Di Benedetto

« je lis mon publisac a toutes les semaines » - johanne larouche

« Le publisac est essentiel pour nous, il nous permet de bien choisir et économiser sur nos achats. » - Gilles, chapdelaine

« Laisser les gens travailler, avec Publisac on cible à  chaque semaine les produits qu'on va acheter aux meilleurs prix. MERCI pour votre formidable travail. » - Farid b.

« Je regarde le Publisac à  toutes les semaines pour être informée des spéciaux et j'y tiens. » - Claudine roy

« le publi sac un service gratuit exceptionnel livré a notre porte toutes les semaines . il traine sur table cuisine, table salon et il est utile pour toute la famille petits et grands sans oublier gens d'un certain age  non habiles sur ordi.. tu pars 

faire tes courses et il te suit  afin de comparer prix. svp surtout lachez pas.  publisac important et pour les gens qui ne partagent pas mon témoignage il devrait avoir une note a leur porte refusant le publisac.  merci » - Mireille

« Le Publisac est un outil essentiel » - Chrisian Froc

« I look forward to my publi sac every week. I like to look through it while having my coffee looking at the specials. Seeing on the phone is not the same. Keep it up publisac. I then recycle it when im done my shopping. » - Jessica araujo

« I enjoy reading all the different flyers and information that comes in the publi sac » - Tara Zenga

« J'utilise mon publi sac à  toute les semaines et je veux continuer à  la recevoir » - Christiane, Maheu

« Nous désirons continuer de recevoir le Publisac, car on trouve les articles en spécial dans les différents magasins et on reste informé des nouveautés dans certains magasins. » - L.Prud'homme

« A 87 ans,je ne peux pas me permettre de visiter tous les magasins d'alimentation sans avoir consulté a l'avance mes publisacs reçus à  la maison. Ils me sont indispensables avant de me déplacer.... » - Jacques Roberge

« À tous les mardis lorsque je reçois mon Publisac c'est toujours un plaisir pour moi en prenant mon café de feuilleter les circulaires cela me permet de prendre en note les rabais dont je peux profiter et de lire le journal de Laval. » - Délisca 

castilloux
« Je trouve que les public sac nous fait voir plus facilement les spéciaux. Cela est bon pour les familles.Économiser avec ses spéciaux . Nous aide aussi à  acheter en feuilletant les spéciaux sur ce que nous avons besoin lorsque nous 

l'oublions. » - Diane Cote

« J'adore relaxer en feuilletant la circulaire de mes magasins favoris et trouver des bon deals. Les circulaires numériques ne sont pas très pratique à  regarder. » - Yves noury

« le publisac est importent pour tout le  monde surtout les entreprises du quebec. » - claude bousquet

« Receiving the weekly Publiscac is important to me and to all my neighbors in my area. We all lead busy lives and the Publisac helps us organize our shopping expenditures and time.TY » - LinDa Nolet

« JE CONSULTE LES CIRCULAIRES À CHAQUE SEMAINE CECI ME PERMET DE FAIRE DES ÈCONOMIES ET DE TROUVER LES MEILLEURES AUBAINES DANS MON CARTIER » - Alain St-père

« À toute les semaines, j'aime passer du temps à  surveiller les spéciaux de la semaine parmi les circulaires du publisac.Pas avoir le publisacje ne prendrais pas la peine d'aller sur chaque site internet de chaque magasin ou épicerie qui 

m'intéresse pour voir leur spéciaux....ce serait beaucoup trop long! Alors au final ma vie me coûterait beaucoup plus cher sans plublisac! » - Mélanie Laverdière

« J'adore mon Publisac ! » - Eric Labelle

« Tres utile et j'aimerais continuer à  le recevoir  merci » - claude dubois

« C'est important de recevoir des offres et des nouvelles directement à  la porte. On est toujours des humains et nous ne sommes pas obligés de consulter de l'informatique ! Le modèle papier est irremplaçable. » - Zehra

« I support the Publisac to continue the distribution !I love it » - Shoghig Azarigian

« Good info and handy for both compost bins. » - Norma piccini

« We use the publisac each week to plan our shopping. » - jakob, mergel

« Included are not only companies promoting their items but also public information in certain items » - MariA coElho

« Je ne peux pas m'en séparer! » - Annie b.

« Bonjour,J'appuie publisac parce que c'est très important pour moi et ma famille pour faire des économies et planifier nos achats de la semaine. On regarde chaque semaine et cela est très important pour nousMerci! » - A Zoghaib

« Toute circulaire qui n'est pas dans le publisac s'en va directement aux vidanges. » - JF Gagnon

« Love my Publisac, please never stop sending me printed version. » - A haladjo

« Publisac fait partie de nos vies depuis très longtemps, pratique et écologique car tout le contenu 100% recyclable! » - Ugur sibel

« Grâce au Publisac je peut prévoir ou aller acheter quoi pour mon épicerie. Cela me permet de nourrir ma famille à  petit prix. » - JEANNETH oliva

« I look at it every week » - Frank

« Nous aimons beaucoup recevoir les circulaires à  la maison et aimerions bien que le service continu. » - Diane mc nicoll
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« le publisac est l element essentiel pour planifier les achats de la semaine » - fabienne Marinoza

« Je ne vois pas pourquoi arrêter les publisac a la maison. Je les recyclé par la suite dans mon bac de recyclage ou pour mettre dans mon bac brun pour éviter les coulisses de bouffe. » - Nancy martini

« Publisac saves me time and money every week. » - Gordon fong

« We use the publisac flyers to do our shopping and remaining on budget,thank you publisac. » - kevork SELLIAN

« Je m'en sers touts les semaines et je fais mes repas en conséquence des spéciaux!!! » - Nancy Allen

« I enjoy the physical paper format of sales flyers.  The flyers are much easier to read than the digital version.  Advertisers should note that the format makes the items far more appealing than the digital version,  The entire package can be 

recycled, so what is the problem? » - george ayoub

« This is my favorite way to plan my shopping trips.  I do not enjoy the digital versions of store flyers. » - Judith malor

« I enjoy having the public sac even though I can easily find the flyers on the internet , I just like using them the old fashion way , it's faster for meThank you » - Maria FiorITo

« J'aime beaucoup mon Publisac et j'avoue avoir hâte de le recevoir chaque semaine. Je n'aime pas regarder les circulaires sur Internet. Au moins, sur papier, je peux entourer les spéciaux et garder ceux dont j'ai besoin et les revoir 

facilement car ils sont toujours dans ma cuisine.  J'aime mieux les regarder assise dans mon salon confortablement que sur une chaise devant un ordinateur. » - Monique Emery
« J'utilise à  chaque semaine mon publi sac pour voir les spéciaux des différentes marchés et je fais des imbattables. C'est beaucoup plus facile avec les circulaires que sur un téléphone. Ensuite, j'utilise les circulaires pour mon mini bac à  

compost. J'appuie pour que le publi sac continue d'être livré à  nos portes cheque semaine. » - MARIE-CLAUDE dagenais

« I look at my public sac every week to look at spécialTo better buget my menus for meal of the week and month .I am sure lots of family do too but may not have the time To fill this form or  call to let you know. Tks » - Nicole matteo

« c'est pratique de consulter les aubaines. J'economise  Beaucoup. Pour protéger l'environnement je reutilise les circulaires dans mon bac brun, et le sac pour les poubelles. » - MYRLAINE

« Essentiel pour recevoir les journaux de quartier (Courrier de laval) utile pour faire sa liste d'épicerie (spéciaux annoncés dans les circulaires d'alimentaire) être renseigné sur les grandes ventes saisonnières et l'ouverture de nouveaux 

magasins. Le sac (Publisac) utilisé comme sac à  déchet humide. » - André Ménard
« I love publisac because I can better plan my shopping according to the specials. I look forward to receiving it although sometimes I don't get it until Friday. I reuse the plastic bags for wrapping other things and for transporting my 

purchases. » - Louise montgomery

« Je veux garder mon publisac papiers car j'aime ça avoir mes circulaires en main pour les regarder » - Line Brunette

« Publisac helps in planning my weekly groceries by matching up the prices.  We wait for it to appear at our door every week.Thoughhardware store flyers are not used that often yet they become very handy in time of need.Courrier Laval 

has a lot of information on the events taking place in  the city.I recycle the paper to wrap the compostable items for the bin.Most importantly the distribution keeps people in jobs a necessity for their living to keep up with the rising prices. 

» - Nageen Siddiqu
« I wait for my Publisac every so that I can plan my meals according to the weekly sales. I also check out all the flyers for items that I need. I could check out the flyers online but it is easier for me to leave the flyer on my purse when I plan to 

shop. » - Doreen enright
« I look forward to receiving my publisac every week! I sift through all the flyers, make a note of the specials I need to purchase, and I plan my shopping list accordingly. Please don't discontinue the mailing of the publisac! » - Mary 

skordakis

« j'aime mon publisac et j'appuie sa distribution à  ma porte. Merci » - Rita

« I use publisac every week,I save money every time I shop.Thank you publisac. » - sylvia sellian

« Nous trouvons qu'il est essentiel que la distribution du Publisac soit maintenue.  C'est un outil précieux pour nous aider dans notre magasinage. » - Martin huberdeau

« Je consulte à  chaque semaine les spéciaux dans les différents circulaires.  Je veux absolument continuer à  le recevoir. » - Shirley lafreniere

« Publi sac me permet de faire des économies.. » - Marie-Claude

« Chez nous le publisac est une référence au moment de décider des achats de la semaine.Que ce soit pour les spéciaux en magasin ou pour les nouveautés des produits nous consultons le publisac d'une semaine à  l'autre. Enfin nous 

recyclons les publicités de façon responsable. » - Aline Robert

« Je consulte régulièrement mes circulaires et grâce à  celles-ci, je peux planifier mon épicerie et mes achats de la semaine tout en faisant des économies.  Longue vie èa Publisac! » - Caroline Nadeau

« JE SUIS VISUELLE ALORS J'AI BESOIN DE VOIR LES CIRCULAIRES POUR VOIR LES SPÉCIAUX. PAR INTERNET C'EST BEAUCOUP TROP LONG À REGARDER. EN FEUILLETANT LE PUBLISAC SOUVENT IL Y A DES RABAIS QUE JE NE VERRAIS PAS ET 

DONC QUE JE N'ACHÈTERAI PAS. EN PLUS ÇAA ME DONNE DES IDÉES REPAS ET AUTRES » - Manon gariepy

« I enjoy receiving the circulars and am aware of specials for the week at different stores » - Cathy Pascale

« Étant de la génération papier.  J'aime et j'attends mon Publisac à  chaque semaine. » - Denise Laurin

« très utile pour le magasinage moins de déplacement inutile » - m. desrochers

« J ai besoin de mon PUBLISAC afin d économiser et profiter des aubainesJ aime avoir des échantillons et coupons de réduction. Merci PUBLISAC. » - Suzanne langevin

« I so look forward to my publisac every week as so so many other ppl do! you cant take it away not all have cell phones with data or computers to check the sales!  i would like to know why u want to get rid of it? it gives ppl jobs, lets 

people look forward to checking out what there is.  i think it would be terrible  for the ppl that love the publisac for it to contimue!  i really hope you think this thru properly before getting rid of a good thing....i hope you make the right 

decision! » - Rose Huss
« les samedis matin, je regarde les circulaires en sirotant mon café.  Ce mot détente commence la journée,  C'est pratique pour les gens comme ma mère qui n'ont pas d'ordi.  Les journaux sont utiles pour plein d'autres choses aussi: 

emballer les choses lors de déménagement, laver mes vitres, pour partir mon foyer extérieur, pour le compost, comme fond dans les cages de mes chiens, etc et en plus, la distribution permet à  plusieurs personnes d'avoir un emploi.  On 

doit continuer la distrubition. » - Guilaine lord

« J'aime comparer les prix des différents magasins et découvrir de nouveaux. » - claudette Lévesque Pouliot

« J'adore fouiner chaque semaine les circulaires.Je veux que ca continueMerci » - Aysha

« J'aime surtout les circulaires de grande dimension comme ceux de Patrick Morin, c'est clair, ça se lit bien pas de pages plus courtes et plus grandes quand j'en ai terminé, je peux en faire des doublures pour le contenant de matière 

organique, comme ça je suis certaine qu'il servira et ne finira pas au site d'enfouissement.  Le réemploi c'est mieux encore mieux que le recyclage.  Je réutilise le sac plastique dans la salle bain plutôt que d'acheter des sacs à  déchets. 

Soyons pratico-pratique. » - Josée Schepper

« Permet de voir où magasiner et je mets les circulaires dans le recyclage après. » - Stephanie bedard

« J'aime mon publisac que je reçois à  toutes les semaines » - Johanne jasmin

« Beaucoup plus facile de consultation et de visualisation qu'en ligne. » - Manon GreniEr

« Très important pour moi pour avoir les annonces de mes commerçants prix de spécial de là  semaines merci » - Richard

« Je préfère a 100% recevoir le publisac à  la maison format papier, c'est plus simple de comparer les prix sur les aliments ou autres produits entre les différentes bannières d'épicerie. Les circulaires sur internet ne permettent pas d'étaler 

les différentes circulaires des magasins sur notre table. De plus, sur le web, il faut jouer avec les formats pour les images de chaque articles pour tout bien voir. Je suis moins portée a regarder toutes les bannières quand je vais sur le web. » - 

Line Gingras

« Très pratique pour acheter avec les meilleurs prix - » - Lucille lapierre

« J'utilise mon Publi-sac à  toutes les semaines pour profiter des rabais. ÇAa me facilite beaucoup la préparation des menus de la semaine et l'exécution des courses. » - Diane D'AmOur

« je l'attend toujours avec impatience... j'aime comparer les prix, je préfere avoir les publicite sur papier au lieu de l'internet.Cela me permet de les mettre cote a cote et de pouvoir les apporter a l'épicerie. je ne regarderais surement pas 

internet pour verifier les circulaires parce que je ne peux pas les voir tous en meme temps. » - Diane Levesque

« Je consulte les différents circulaires à  chaque semaine afin de faire ma liste d'achat ( épicerie et autres ) en fonction de mes besoins et des prix et disponibilités. » - Jacques tremblay

« J'aime feuilleté le papier au lieu de l'Internet pour voir les spéciaux . » - Ginette brunet

« Nous aimons beaucoup recevoir notre Publisac chaque semaine ! » - Ulric massé
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« J'adore feuilleté mon Publisac et voir tous les spéciaux des commerçants, leurs nouveautés etc Je l'épluche à  chaque semaine afin de voir les spéciaux. Avec 4 presque ados, ça mange... ? » - Manon Lafrance

« Beaucoup de gens se servent du publisac en version papier donc ca serait une erreur de changer le modèle d'affaires » - christian simard

« J adore mon Publisac. C'est un plaisir de le lire à  chaque semaine. » - Angelie odjick

« J'aime regarder mon publisac avant de faire mon épicerie. » - Pierre Gendron

« I would like to have the Publisac » - Sheldon odjick

« Je veux continuer à  recevoir mon Publisac. » - Huguette Houle

« J'adore.   Il me permet d'économiser » - Pascal, Hould

« Bravo à  tout ceux qui y oeuvre. » - rené ayotte

« Heureuse d'avoir mon publisac! » - Linda MassicOtte

« Indispensable afin de planifier mes achats et me permets d'économiser semaine après semaine. » - Rita Quessy

« Le Publisac nous permet de planifier nos achats. » - Louise themens

« Mener de main de maitre M. andré charrette j`appuie publisac ! » - Gaétan Ayotte

« Il nous faut nos circulaires » - André Bouchard

« J'adore recevoir mon Publisac le mardi pour avoir accès aux aubaines. En plus, avec l'hebdo qu'il y a l'intérieur du sac, ça nous permet d'avoir des nouvelles de notre région. » - Marilyne houle charette

« J'adore avoir les spéciaux en main. » - Nathalie Pronovost

« Moi j'ai besoin de mes circulaires pour faire mes achats et économiser » - Kim waltzing

« J'aime bien recevoir mon publisac à  toutes les semaines! » - Marilyne larocque

« Je consulte le Publisac à  chaque semaine » - Chantal Casabon

« J 'aime beaucoup mon Publisac. Je le regarde chaque semaine pour voir les spéciaux et J'aime bien le recevoir à  ma porte.  Je serais très déçue de ne plus le recevoir car je serais obligé de regarder les spéciaux à  l'ordinateur et cela ne 

m'intéresse pas. Merci. » - Jocelyne Ricard

« Bravo à  toute l'équipe ? » - Sonia Caron Morneau

« J'adore le recevoir chaque semaine.  Il me permet d'économiser » - Pascal Hould

« Étant retraité, j'aime bien recevoir le Publisac à  la maison. Le Publisac me permet de savoir où sont les meilleurs prix pour faire mon épicerie,mon magasinage etc.                Merci Tc média. » - Gerard Lafrance

« Moi j'aime et je veux garder cette option de magasinage. » - Eric St-Arneaà»t

« J'apprécie le PubliSac. » - Stephane

« Nous avons besoin du publi sac! » - Marie-Elaine Heon

« Fait travailler plus de gens et nous fait revenir aux habitudes traditionnelles sur le suivie des rabais. » - Catherine Bournival

« J'aime beaucoup mon publi sac pour l'accessibilité facile. » - Cindy Michaud

« Je trouve ça vraiment super de pouvoir recevoir mon Publi sac à  chaque semaine à  ma porte . Je le regarde à  chaque semaine en relaxant le soir avec un bon café. » - Cyntia Legue

« J'aime le regarder chaque semaine. » - Andreanne Cantin

« J'aime bien les recevoir par la poste. » - Kim Poirier

« J'aime vraiment recevoir mon publisac chaque semaine!! SVP continuez à  le produire et le distribuer!!! » - Faye Allen

« Pratique, j'aime bien le publisac. » - Danielle

« J'aime voir les différents circulaires. La seul chose qui reste gratuit en 2019. » - Martin Lafrance

« J'aime recevoir le publisac. » - Francine Lamothe

« Je désire que mon Publisac reste tel quel!!! Merci. » - Michele Cossette

« J'aime bien regarder les circulaires pour voir tous les spéciaux que je ne verrais pas si je ne l'avais pas. » - Valérie Paré

« J'aime mon publi-sac et je veux que ça continue!! » - Nicole Charette

« Si Publisac disparaît c'est des centaine d'emplois qui seront perdus on doit penser à  ça aussi avant de décider de ne plus distribuer ces jolis sacs pleins de rabais!!! » - M-Josée. Boutin

« Depuis  toujours  j'attend  à   chaque  semaine mon  Publisac,   je  parcours  chaque  feuillets  pour  être  a  l'affût  des  spéciaux  et  ou  pour  être  informée  des  événements dans  la  région  je  reçoit  les  circulaires  via  internet  mais  je  

ne  les  consulte  pas,  je  préfère  copie  papier. » - Solange Leduc

« J'adore recevoir mon Publisac tel que je le reçois actuellement. » - Jocelyne Ricard

« Pour moi le publisac est important pour économiser de $$ chaque semaine pour mes achats d'épicerie et autre articles de la maison. » - Robert Valentine

« Il m'aide dans mes futurs achats chez plusieurs fournissseurs ( magasin  aliments outils vetementss etc) » - Jocelyne Naud

« Moi je trouve vraiment pratique de revevoir mon Publisac chaque semaine.  J'aime bien étaler les différentes publicités d'épicerie pour comparer les prix et ainsi, mieux faire ma liste d'épicerie.  J'ai une tablette, mais je trouve quand 

même plus facile de consulter sur papier que sur ma table pour comparer les prix. » - Doris Dunlop

« tres utile et en plus il procure des emplois merci » - denyse baril

« je veux le recevoir car cela est pratique et merci » - carmen hubert

« On a toujours très hâte de recevoir nos circulaires. » - Murielle Dauphin

« C'est avec ceci que je planifie mes achats, beaucoup plus facile que sur Internet. » - Kathleen Costigan

« J'aime bien avoir mon publisac  toutes les semaines et je l'attends tous les mardi pour faire ma liste d'épicerie et apprendre les nouvelles de la région merci et continuer de me le donner toutes les semaines. » - Mona Pomerleau

« Je n'ai pas toujours accès au WiFi lorsque je suis en magasin.  Alors le fait d'apporter mes circulaires papiers avec moi me donne la 'MÉMOIRE' des produits annoncés chez les différents commerces. » - Mario Rabouin

« Pour moi ça me permet de prendre mon café â˜•ï¸• le matin tranquillement en regardant le publisac et quand les amies surtout ma famille viennent magasiner à  Trois-Rivières, ça leur permet de regarder les rabais. Au moins qu'on puisse 

garder la publicité sans la technologie afin de garder l'ancien ? » - Stéphanie Quoqu

« À chaque semaine je consulte tous les circulaires du Publisac.  Ils me sont très utiles pour compléter ma liste d'épicerie: la plupart du temps, je prépare mes menus en fonction des spéciaux en vigueur. » - Lucie Gagnon

« Pour moi , les publisacs sont une façon de feuilleter les aubaines ! De plus je crois que cela est une façon simple pour tous ceux qui ne profite pas d'internet ! Aller en ligne est bien , mais regarder son publisac à  la maison comme nous 

l'avons toujours fait est une façon de sentir qu'il y a du changement mais sans que ça touche toutes nos petites habitudes , je pense aussi que c'est une façon de regarder les publisac en famille ! » - Marie-àˆve Dauphinais-Gaudette

« Étant moi même agent distributeur du publisac depuis 26 ans je peux dire que je  le consulte aussi ! Je peux dire aussi que presque la majorité de mes clients depuis les tout débuts le veulent et ça dans tout secteurs confondus et quartier 

que j'ai fais depuis mes tout début  !  Certain n'en veulent pas mais je peux dire que beaucoup l'attendent et le consulte religieusement c'est pour ma part un infime pourcentage de gens qui n'en veulent pas dans mes secteurs ! » - Yvan 

Bellemare

« Moi j'adore regarder mes spéciaux et mon publisac est plaisant à  regarder. » - Linda Giguere

« Moi j'appuie Publisac car je l'attends à  chaque semaine. Moi je déteste regarder les spéciaux avec ma tablette. C'est plus facile quand j'ai le format papier. Sans oublier que ça procure des emplois . Pensez donc à  tout le monde en leur 

offrant les deux méthodes soit en papier ou sur tablette etc . Merci à  vous. » - Claudette

« Je trouve le Publisac, très pratique. Nous fait économiser et donne des idées de repas. » - Ghyslaine Mongrain

« J'aime voir les spéciaux que nous offrent les commerçants de notre région. » - Robert Charette

« Tout le monde aime profiter des rabais sur papier. » - Andrée Déziel

« Oui je soutiens le maintien de nos Publisac!   ÇAa m'est indispensable pour faire mon menu hebdomadaire à  feuilleter les publicités des épiceries de ma région, car cela m'inspire et me sauve du temps.  Sans oublier les autres publicités 

comme Canadian Tire, Rona, Canac...pour voir les spéciaux intéressants.  J'ai beau avoir une tablette, ça ne remplace pas le papier à  mon avis. » - Doris Dunlop

« À chaque semaine j'attends avec impatience mon publisac  pour les spéciaux de la semaine. » - Louise Pitt

« quand je reçois mon publisac je regarde ou sont les spéciaux je découpe la page s'il le faut et je vais faire mon épicerie là  ou j'ai coupé les pages en question et j'économise » - Lucie Nadeau

« Y'a beaucoup de personnes qui n'ont pas internet, et il y a aussi au moins 50% et de gens qu'il veulent le recevoir, c'est assez pour continuer. » - Claude

« Pour moi le Publisac me permet de voir les spéciaux de la semaine sans être obligé d'ouvrir mon ordi à  chaque fois.  Je garde les circulaire qui m'intéresse jusqu'à  ce que j'en ai plus besoin. » - Guylaine Cloutier

« Rituel pour voir les spéciaux » - Pascal Plante

« Toujours très utile d'y trouver des nouvelles régionales et de connaitre les commerces de la région » - Franà§ois Fugère

« Les circulaires me permettent facilement de trouver les produits en rabais et préparer ma liste d'achats afin de ne rien oublier et de sauver du temps..Je fais de bonnes économies.. » - Doris Brière

« Pour moi, le Publisac est très important car je suis une personne à  mobilité réduite et à  faible revenu. Le Publisac m'indique où je dois prioriser mes achats en économisant le plus possible. Sans ça, il m'est impossible d'avoir encore de 

l'argent à  la fin du mois pour me payer de la nourriture. » - Chantal Savard
« J'attends toujours mon publisac avec impatience..j'aime beaucoup regarder les spéciaux de la semaine..j'ai internet mais ce n'est pas pareil..je préfère de beaucoup le modèle papier que je prend soin de mettre au recyclage.. » - Nathalie 

Rouette

« J AI BESOIN ET JE ME SERS DU PUBLISAC » - LOUISE GÉLINAS

« Je trouve important de garder nos publisac car à  chaque semaine, j'ai hâte de le regarder je sais qu'on l'a sur internet, moi je suis je la vieille méthode sur papier » - Jocelyne Petitclerc

« J'adore faire ma liste de commission avec mon public sac .merci pour ce service . » - Suzanne Pagé

« Je n`ai pas de téléphone cellulaire pour cause de budget donc je me fit aux circulaire de mon publi-sac et les enlever me donnerais beaucoup de trouble. » - Linda Veillette

« Le Publisac est très pratique pour finaliser nos emplettes parce qu'on peux avoir un meilleur aperçu des articles en spéciaux que sur l'internet. J'aime beaucoup le Publisac qui fait parti de ma routine hebdomadaire et je souhaite le garder 

encore longtemps. » - Nicole Gelinas
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« J'appuie Publisac, car sur internet, les images sont petites et on voit mal les spéciaux pour certain commerces.. » - Ginette Julien

« Le Publisac nous permet de faire des économies! » - Joan

« Publisac m'aide à  faire de meilleurs choix en identifiant les éléments (nourriture, etc.) dont j'ai vraiment besoin et, par conséquent, m'aide à  faire des économies. » - Sylvie Lavallée

« Je suis une personne âgée et je suis confinée à  rester à  la maison. C'est un moyen pour moi de magasiner et j'aime bien être au courant des spéciaux. C'est très important pour moi. Je ne pourrais pas m'en passer. » - Rita Tourigny

« Je regarde toujours les circulaires avant de faire mes achats car je peux comparer les prix des différents marchands. » - Suzanne Cossette

« J'aime beaucoup l'avoir en papier quand je planifie mes commissions. De plus, j'en ai besoin pour faire mes imbattables. » - Johanne Blais

« Je suis déménagé depuis le 15 juin et je n'ai plus de problème pour recevoir mon Publisac pour l'instant car avant j'ai fais plusieurs téléphone pour l'avoir je restais à  Grand-Mère sur la 5e. Merci  d'avoir réglé mon problème car j'ai de la 

difficulté à  me déplacer, ça me prenait mes spéciaux dans les magasins et aussi mon Hebdo pour les nouvelles de mon quartier. » - Mme Claude Jacques

« Publisac est indispensable et nous y tenons! » - Michel Bolduc

« J'appuie Publisac, pour la simple et bonne raison que je préfère la version PAPIER plutôt que numérique.. Plus facile à  consulter avec moins de publicités non désiré, plus facile à  apporter et consulter en magasin. » - Christiane Frenette

« Moi, c'est pas un problème car j'ai internet mais je pense aux personnes âgées qui ne l'ont pas. » - Nicole Chevalier

« J'attends toujours avec impatience la livraison de mon Publisac. » - Renée Fontaine

« Très pratique, je planifie mes achats et mon livreur est très poli et efficace.Merci Publisac » - Dufresne

« Moi j'aime les circulaires en papier a notre porte on a toujours hâte de les recevoir. » - Murielle Dauphin

« J'aime recevoir la version papier des circulaires de marchands de ma région. Je consulte la majorité d'entre-eux pour profiter des escomptes sur de nombreux produits de consommation courante. » - Jacques Dery

« C'est super de recevoir le publisac et de pouvoir vérifier les spéciaux des magasins chaque semaine avant de faire nos achats. » - Diane Béland

« Chaque semaine, je fais mon épicerie en fonction des circulaires. Ils sont essentiel pour moi pour planifier mes repas en fonction des rabais. Je n'ai pas de cellulaire alors le publi-sac est essentiel pour moi ! » - Johanne Bellefeuille

« Je n'ai pas de cellulaire, alors j'aime apporter les circulaires avec moi quand je fais mon épicerie ou que je magasine. Je fais de meilleurs choix, et j'économise. Sinon, je dois inscrire ce que je veux acheter et dans quel magasin sur un 

papier (que je peux perdre en cours de route), pas très pratique et c'est plus de trouble. VIVE LE PUBLISAC qui est entièrement recyclable ! » - Sylvie Lavallée (Lumia Christa)
« J'aime bien recevoir mon publisac je n'aime pas allez les voir sur internet car souvent je les étale pour comparer d'un endroit à  l'autre tout en faisant ma liste et je ne suis pas technologique je désire pas toujours ouvrir mon ordinateur 

pour aller revoir un circulaire c'est plus rapide par mon publisac et je ne possède pas de cellulaire. » - Ginette Larose

« J'appuie car ce n'est pas tout le monde qui ont un ordinateur et cela fait vivre du monde dans les pates et papier » - Robert Boisvert

« Merci pour les bonnes annonces. » - Raymond Dorion

« Je préfère (et de loin!) recevoir le publisac imprimé que de regarder chaque circulaire à  l'écran. Il faut zoomer, rétrécir, scroller de haut en bas... J'aime mieux regarder mes circulaires tranquille le samedi matin! Je suis même déçue quand 

j'arrive à  la boite aux lettres du quartier et qu'il n'y a plus de publisac! Le papier est recyclé et recyclable... et à  trop vouloir sauver du papier, on coupe des emplois dans les usines. » - Marie-Michèle Duchesneau

« Publisac me permet de planifier mes achats à  l'avance et ainsi de mieux planifier mes déplacements. » - Élaine Robillard

« Le Publisac est très important pour moi. J'adore le recevoir directement a la maison et pouvoir découvrir des marchands locaux. Pour faire mes achats, je consulte toujours le Publisac » - Alain Vallée

« J'adore mon publisac et je le consulte à  chaque semaine pour trouver des économies. » - Diane Carette

« Je tiens absolument à  recevoir mon Publisac. » - Huguette Houle

« Ce serait dommage de perdre Publisac car j'aime bien les feuilleter les un apprêt les autres. » - Marco Lévesque

« J'attends toujours mon Publisac avec impatience.  Je préfère papier que par internet car c'est comme un moment de relaxation lorsque je feuillette mes circulaires avec mon café.... » - Marthe Croteau

« Mon frère, à  eu son premier emploi parmi vous, vous donnez la chance à  des jeunes de se faire des sous. Et aux étudiants des emplois. Merci. » - Josée Trahan

« Recevoir les spéciaux m'aide à  préparer la liste de mes achats de la semaine et ce dans plusieurs commerces. J'espère bien continuer à  les recevoir à  ma porte .... » - Christiane St-Amand

« Incontournable. » - Danielle Béliveau

« Je regarde toujours le Publisac avant de faire mes achats et voir les spéciaux, j'aime mieux regarder les circulaires papier que l'internet. » - Francine Ringuette

« J'adore mon Publisac pour savoir tous les spéciaux  sur papier ...c est plus intéressant et pratique...Merci j'y tiens. » - Danielle Arsenault

« "Pourquoi enlever ""Publi Sac"".  Les gens d'un âge certain n'ont pas tous internet.  Je le vérifie plusieurs fois/semaine.  Les spéciaux sont importants, car je ne veux pas aller chez Costco.  Je récycle tel que demander sur le sac." » - carole 

bordeleau

« Très pratique. Nous permet d'économiser. Surtout pour l'épicerie.  Et nous donne des idées pour notre menu de la semaine. Je le lis chaque semaine. » - Ghyslaine Mongrain

« J'aime regarder le publisac. » - Francine paille

« J'attends avec impatience mon publisac chaque semaine. C'est un outil essentiel dans ma planification du mon menu de la semaine et par le fait de même dans mon budget alloué à  mes achats. » - Julie Corbin

« J'aime être informée des aubaines dans les commerces que je fréquente. » - Lauraine Gagnon

« Je me sers du publisac pour magasiner mon épicerie et autres besoins pour profiter des spéciaux et de ce fait, sauver de l'argent. » - France Gagné

« C'est bien beau de voir les circulaires en ligne, mais je préfère de loin ceux en papier, c'est mon moment de détente quand je le reçois. » - Monia Duchesne

« J'aime recevoir mon Publisac à  chaque semaine. » - Angèle Cràªte

« J'aime bien avoir mes circulaires pour voir les spéciaux avant d'aller magasiner. » - Jocelyne Desmarais

« Je m'en sert pour planifier mes achats. » - France Turgeon

« Moi j'ai toujours hâte de recevoir mes circulaires. » - Murielle Dauphin

« J'adore regarder les publisac. » - Dany

« Je tiens énormément à  mon publisac. » - Michelle Pelletier

« Il est très bien, merci à  vous pour tous les circulaires. » - Carmen Hubert

« J'apprécie recevoir les circulaires papier à  toutes les semaines, c'est beaucoup plus facile à  consulter que sur internet. » - Francine Vincent

« Je désire continuer à  recevoir le Publisac.  Je n'ai pas d'ordinateur » - Raymond Massicotte

« Pour faire des grosses grosses économies. » - Angélique Trepanier

« Le Publisac est un outil essentiel afin d'économiser sur mon épicerie.Ainsi qu'il fournit un bon emploi a beaucoup de gens qui en ont besoin. » - Michael Bridges

« J'apprecie beaucoup avoir les petits journaux ça me donne la chance de voir tous les spéciaux. » - Jean Pierre Gauthier

« Le fait de manipuler le papier est différent que d'être toujours sur internet. » - Helene Bonneau

« Cela est pratique et nécessaire pour économisé merci. » - Carmen Hubert

« J'aime bien regarder à  chaque semaine les spéciaux des magasins près de chez moi et je peux facilement comparer les prix. » - Christine Moreau

« À chaque semaine mon conjoint et moi avons toujours hâte que le Publisac arrive. » - Jocelyne Colbert

« C'est très important pour moi d'avoir Publisac à  toutes les semaines.  Je regarde tous les circulaires pour voir les spéciaux! » - Nicole Milot

« Il est important de continuer à  recevoir le publisac pour faire les imbattables.  Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens d'avoir un cellulaire qui coûte extrêmement cher. » - F Gagne

« J'adore regarder mon PUBLISAC. Je fais ma liste d'épicerie en regardant le PUBLISAC. Merci ! » - Georgette Trottier

« À l'ère des médias sociaux, de la téléphonie mobile et des ordinateurs, on oublie trop facilement que certaines personnes n'ont aucun de ces produits... Par choix ou par la force des choses! Il est important que les publicités des épiceries 

continuent de se rendre jusqu'à  ces personnes... Dont ma mère fait partie! » - Caroline Ethier

« J'aime Publisac, il me fait économiser beaucoup de sous, je regarde tous les spéciaux, que ce soit pour l'épicerie, en pharmacie ou autres, j y tiens beaucoup merci de ce service » - Marcel Lapointe

« J'aime recevoir les spéciaux inclus dans le publi-sac et par le fait même ceci donne la chance à  des gens de se faire un petit revenu supplémentaire. MERCI » - Carole Germain

« J'aime recevoir mon Publisac à  toutes les semaines pour voir et encercler les aubaines qui m'intéressent. » - Yolande Emond

« Chaque semaine nous le lisons, ben oui nous savons que nous pouvons par internet, mais pas intéressé, en plus il y a des personnes qui y travaille. » - Chantal

« Je tiens à  mon publisac, j'aime comparer les prix dans les circulaires des supermarchés avant de faire mon épicerie » - Louise Cossette

« Pas tout le monde qui ont internet ou peuvent y accéder. » - Guylaine Dupuis

« Je recherche dans tous les circulaires les meilleurs prix de réduction. Cela est très important si vous voulez réaliser toutes les économies possible de chaque semaine. Les circulaires sont une bonne source de renseignements utiles et 

avantageux chaque semaine, il me manque beaucoup lorsqu'il arrive en retard. Dans ces moments je viens à  bout de me dépanner avec les publication sur internet, mais c'est plus long en temps.            Merci et continuez votre bon travail 

des annonces. » - André Sévigny

« Très pratique. Nous fait économiser et en plus nous aide à  faire nos menus chaque semaine. » - Ghyslaine Mon

« Nous adorons publisac et nous serions très très triste de ne plus l'avoir.  À chaque semaine, nous avons hâte qu'il arrive. Nous demeurons à  près de 20 kilomètres des gros magasins alors cela nous est très utile pour préparer notre liste 

de commissions » - Pauline Dery

« C'est le meilleur moyen de vérifier les rabais tous en même temps , surtout les épiceries. » - Pierrette Bouchard

« Je tiens énormément à  recevoir mon Publisac chaque semaine. Il me fait économiser temps et argent. Merci au groupe Publisac. » - Huguette Houle

« J'aimerais bien continuer de recevoir le PubliSac car les circulaires me permettent de regarder les spéciaux sans que j'aie à  naviguer sur différents sites, je les ai tous au même endroit et j'apprécie beaucoup lorsque je reçois ceux- ci. » - 

Pierrette Ricard

« Je souhaite continuer de recevoir le Publisac à  la maison. J'aime mieux la version papier que la version numérique pour y préparer mes achats. » - Odette Thiffeault

« Moi j'ai toujours hâte de recevoir mon Publisac à  chaque semaine pour pouvoir voir mes spéciaux de la semaine pour faire mon épicerie. » - Jocelyne Lambert

« Je trouve très utile le fait que l'on ait les rabais ou annonces à  la portej'aimerais qu'il y ait plus de coupons rabais de restaurants. » - Lise
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« J'aime c'est très pratique. Je peux voir tous les spéciaux. » - Marcotte

« Comme je suis invalide, c'est une des façon de me tenir au courant des nouveautés... » - Diane Demers

« Ici très important pour toute la famille même les enfants l'utilisent !Je n'ai pas de téléphone intelligent disponible pour faire mes emplettes en magasin le publisac m'est donc indispensable ... Une façon de gérer mon budget et mes 

économies ! » - Mélanie Gervais

« J'aime pouvoir feuilleter les circulaires à  n'importe quel moment. Je n'aime pas lire les circulaires sur internet. » - Manon Trudel

« J'apprécie la livraison du publisac, il me permet de tout centraliser, je préfère aux applications. » - De

« Merci d'offrir au grand public ce service a domicile afin que les gens puissent compléter leurs achats. Je pense que ce service est nécessaire à  tous ceux qui ne possèdent pas d'ordinateur, ainsi ils peuvent visualiser de près les spéciaux de 

la semaine. » - Denise Riel

« Je donne comme exemple ma mère qui a 90 ans et qui n'a pas internet, elle y tiens aux circulaires et combien d'autres. Merci. » - Nicole Chevalier

« L'électronique c'est beau , mais le Publisac on a tout ce qu'il faut dans notre secteur. Quand t'es vieux et malade je trouve le PUBLISAC extrêmement pratique . » - Sege Bourbeau

« Merci pour ces spéciaux livrés à  ma porte chaque semaine.Mon livreur est poli et efficace. » - Franà§oise Dufresne

« J'aime le Publisac c'est très pratique. » - Yvon

« Ce n'est pas tout le monde qui on internet ordinateur chez eux alors laissait le Publisac en fonction pour que se monde puissent  avoir les circulaires pour les spéciaux. » - Carole Vinette

« J'ai toujours hâte de recevoir mon publisac pour voir les spéciaux, pour profiter  des spéciaux de la semaine, et profiter des économies. » - Huguette

« Je veux que mon publisac continue à  être distribué à  ma porte,car j'habite à  la campagne et c'est le seul moyen que j'ai de consulter les spéciaux de différents magasins. » - Pierrette Ricard

« J'aime  beaucoup publi-sac mais  ou je demeure on ne  recoit pas  tous  les  circulaires   tels  que jean- coutu ou   walmart ainsi  que  bureau en gros   cela me  decoit  beaucoup. » - J. Cossette

« J'aimerais bien garder la livraison des circulaires. » - Ginette Noà«l

« Outil très utile en tant que consommateur. » - Jacinthe Massicotte

« Je ne recevons plus la circulaire Métro et je le souhaite beaucoup.On apprécie beaucoup le service à  la porte qui nous fait économiser temps et argent . Merci à  ces fidèles livreurs . Xx » - Diane Garceau

« Grâce à  mes publisac, je réussi à  suivre mon budget et nous mangeons très bien !• je perds moins de temps que si je devais voir chaque circulaire sur internet. » - Nathalie Mireault

« Très utile de recevoir les spéciaux de la semaine. » - Louise Groleau

« Mon Publisac,  j'y tiens!  À toutes les semaines, je le regarde.  Je cours les spéciaux de  la semaine et j'économise... Je déteste regarder les circulaires sur internet, ce n'est pas pareil.  Aussi, mes enfants  distribuent le Publisac depuis 10 ans 

déjà  et ils se font de l' argent de poche grâce à  cela. C'est génial! » - Nancy Carpentier

« On est pas PC......on aime beaucoup recevoir notre publisac à  chacque semaine. » - Francois Major

« Il est important de conserver le publisac, livré à  nos portes, car ça fait travailler des gens. Aussi, le publisac est recyclable et les circulaires sont faites de résidus de bois d'oeuvre et je préfère de loin recevoir les circulaires dans ma boîte 

aux lettres que d'aller les visionner sur internet. » - Pierrette dion

« Très  important car il rend de grands  services. Je l'utilise à  chaque semaine. » - Lise Philibert

« Très pratique quand on travaille » - DanieLle philibert

« À toutes les semaines j'attends avec impatience mon Publisacâ€¦.j'adore voir les spéciaux de la semaine et de lire aussi l'Hebdo du St-Mauriceâ€¦.je ne voudrais certainement pas perdre ce plaisirâ€¦..j'aime tant mon publisac. » - Lisette 

Germain
« Nous préparons toujours notre liste d'épicerie pour trouver les meilleurs prix et les achats divers dont nous avons besoin, soit pharmacie, épicerie, quincaillerie et cadeaux nous sont proposés dans le publi-sac.Merci d'être là . » - Denis 

Bareil
« Toute les semaines j'attends mon Publisac avec impatience, je le regarde pour découvrir tous les spéciaux, cela nous fait économiser, j'aime mieux le format papier même si je peux aller sur le net.Je trouverais ça dommage que ça cesse. » - 

Marie Roberge
« Les circulaires que je consulte toutes les semaines me donne la chance de voir les tendances du marché et je peux faire des économies.  La lecture du journal Hebdo du Cap me renseigne sur les activités dans ma municipalité et sur la vie 

quotidienne de ma communauté.  Merci de me donner la chance d'exprimer mon opinion. » - Sylvie Rheault

« J'attends le publisac avant de faire mes achats. » - Robert Collins

« J'aime recevoir les circulaires. » - Linda Ouellet

« J'ai toujours très hâte de recevoir le publisac je m'en sert chaque semaines c'est très important pour moi. » - Richard Normand

« J'adore recevoir mon Publisac tel que je le reçois à  chaque semaine. » - RubisnEy Tafur Ramirez

« J'ai très hâte de recevoir mon Publisac a chaque semaine. Je le dévore d'une page a l'autre pour y retrouver les aubaines de la semaine. Je regarde surtout les promotions des marchés d'alimentation. J'aime beaucoup mon Publisac car il 

me fait faire des économies substantielles a chaque semaine. Merci de nous aider a sauver des sous. Continuez votre excellent travail. Bonne Journée. » - Jacques Côté

« je le regarde a toute les semaines.je peux voir les spéciaux et je fais mes courses en conséquence.Merci » - Denise Cauchon

« Très utile et surtout INDISPENSABLE. » - Colette Piché

« Bon travail !!! » - jean-pierre neault

« Je consulte les circulaires du publisac chaque semaine et je m'en sers pour mes achats en magasin. » - Claude Rompré

« Pour les personnes âgées qui ne peuvent sortir et qui n'ont pas d'Internet, chaque semaine Publc sac est attendu!   Merci de rendre possible les économies de la semaine! » - Pierrette Laroche

« J'attends mon publisac avec impatience à  toute les semaines.  Je le lis du début à  la fin afin de profiter des économies de la semaine. » - denise gauthier Donaldson

« ca donne une excellente idée des spéciaux qu'il y a chaque semaine » - Renée Arvisais

« Très trèsTrès très utile pour les rabais et pour planifier la semaine .Il y a beaucoup de differences de prix entre les supermarchés. » - THÉRàˆSE GUILBEAULT

« PUPLISAC  C' EST LE MEILLEUR MOYEN DE VOIR LES SPÉCIAUX DANS TOUTES LES CATÉGORIES .. PHARMACIE, MAGASIN LINGE, ARTICLES DIVERS .... ET ALIMENTATION. C'EST TOUJOURS UN PLAISIR DE RECEVOIR PUBLISAC  ET J'APPUIE 

FORTEMENT DE MAINTENIR SA DISTRIBUTION A NOTRE PORTE ..FÉLICITATION ET BONNE CONTINUATION !!!!! » - DIANE MARTIN

« J'aime consulter le publisac car je fais ma liste de commissions hebdomadaire en regardant les circulaires. Étant à  mobilité réduite ça m'aide à  faire mon épicerie sans faire des pas inutiles. » - Guylaine Despins

« Il est essentiel, pour moi, de connaître les rabais à  chaque semaine, et j'aime beaucoup mieux lire un papier que devant un ordi, et j'attends toujours le Publisac avec impatience. VRAIMENT. » - Francine Turner

« Pour moi et ma famille c'est très important de pouvoir recevoir le publisac chaque semaine a notre porte car nous consultons son contenu chaque semaine pour économiser bcp alors j'aimerais que ça continue chaque semaine » - Julie 

Carpentier

« Très important pour savoir les spéciaux à  l'épicerie et nous permettre de faire des achats éclairés. » - Ninon Nadeau

« Nous tenons à  la version papier du publisac. » - Jacinthe Arcand

« Mon publisac c'est comme ma bible. Je le regarde assidûment toutes les semaines afin de prévoir mes achats futurs. » - Cynthia Chrisafoudis

« Pour nôtre famille c'est un plaisir de feuilleter le plublisac à  chaque semaine et c'est un utile trés important pour planifier l'epicerie à  chaque semaine, le publisac nos aide à  economiser. » - Lotida

« Je tiens beaucoup a continuer de recevoir mon publi-sac. Il nous informe sur les spéciaux de la semaine. J'ai aussi une appartenance à  ce média car mon mari a travailler pour eux pendant au moins 20 ans en tant que représentant des 

ventes. C'est une belle famille et il serait malheureux de le voir fermer Merci !!! » - Diane leblanc

« J'attend avec impatience l'arrivé de mon public sac.Pour découvrir les spéciaux de la semaine.Ce n'est pas tout le monde qui a internet! » - nancy mélancon

« je veux mon publi sac a tous les semaine s.v.p merci » - Denise Sirois

« J'adore pouvoir regarder mes speciaux de semaine et faire des economies, grâce à  vous. Merci » - Nancy martin

« J' aime mon plublisac qui me permet de faire beaucoup d'éconmies sur mon épiceries et sur bien d'autres choses.  J 'aime bien que la livraison soit à  ma porte..Merci » - Jocelyne Ricard

« Faut pas lâcher  publi sac  très pratique » - Christian Cloutier

« excellent moyen de voir de façon globale les offres de plusieurs grands fournisseurs sur le territoire.Pour bien des gens dont la mobilité est limitée et l'accès à  l'information numérique compliqué. le Publisac est un moyen privilégié pour 

olanifier ses achats de la semaine. » - Maniez Joà«l
« C'est un sac rempli de rabais avec lequel nous pouvons concentrer nos déplacements pour économiser. En ce qui me concerne, une fois la semaine passée, les circulaires sont déposés dans le bac de récupération et le sac en lui même est 

récupéré pour les déchets ou vidé dans notre compos. » - Jean-Claude Legault

« Je fais mon épicerie a chaque semaine à  l'aide de mon publi sac » - Anie Gratton

« J adore le soir lire tranquillement les offres. Aussi ca me permet d'economiser. De plus quand on sait que tout coûte trop cher. Alors merci de continuer. » - Marjolaine

« J aime bien lire avec le papier pour les rabais même chose pour le nouvelliste, il faut que je touche au papier dans mes lectures. Bonne chance » - yolande gelinas

« J'apprécie beaucoup mon Publisac il me permet d'être informé sur les produits et les nouvelles de mon quartier. » - Isabelle deschenes

« Pratique pour planifier nos achats. Je le consulte chaque semaine. Je recycle après usage. » - Veillette

« J'ai besoin de mon publi-sac pour économiser sur mes achats!  Le format papier est le plus convivial pour la consultation. » - Sebastien lessard

« LE CONTENU DU PUBLISAC EST TRÈS UTILE POUR NOUS INFORMER AU SUJET DES NOUVELLES RÉGIONALES ET NOUS UTILISONS LES CIRCULAIRES DES MARCHÉS D'ALIMENTATION QUAND VIENT LE TEMPS DE FAIRE NOTRE ÉPICERIE. » - 

jEAN-PIERRE mILOT

« J'apprécie beaucoup le plubli sac, j'aime voir les spéciaux des épiceries et canadian tire » - roger hamel

« Nous utilisons Publisac pour découvrir les aubaines chaque semaine depuis plusieurs années. » - Jean-Pierre Roof

« je veut garder mon public parce que on na besoin de ca merci » - jacques boudrias

« J'aime le mardi quand j'ai mon publisac je tri ceux que je veux garder et je consulte les aubaines » - Normand Auger

« Le publisac est très utile pour nous, merci de nous les livrer à  la porte » - Claude Marineau

« J'en ai besoin pour faire mon épicerie et toutes mes commissions durant la semaine. J'apprécie de le revoir à  la maison. » - Ginette Trudel

« Il y a beaucoup d'économie à  faire,avec le publisac » - René Giroux

« Publisac fait partie d,une activité de tous les semaines. Si il n,est pas livré,on se plaint. Nous y trouvons foule de spéciaux ,sans être obligé de sortir de chez nous. Ca serait bien dommage si un jour nous ne pouvions plus compter sur celui 

ci pour économiser. C,était mon opinion. Merci ! » - Yvon St-Onge

« Le publisac est indispensable il faut continuer a nous le distribuer. » - Alain page
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« J'adore recevoir mon public sac car il me permet de surveiller les aubaines toutes les semaines,alors j'espere le recevoir encore très longtemps carje l'apprecie grandement! » - Fernande delisle

« Je consulte Publi sac à  chaque semaine et je réalise ainsi des économies appréciables. Pour MOi ç est un indispensable. » - Louise Gaudette

« C'est très important un plaisir pour nous de le recevoir à  chaque semaine. on ne peut plus s'en passer.Merci beaucoup » - Lucien Demers

« J'adore regardé mes circulaires qui se trouve dans mon publi sac et la raison pour laquel je souhaite que ce soit livré de porte à  porte est que beaucoup de gens n'ont pas d'ordinateur et ils aiment tout comme moi regarder leurs 

circulaires à  toute les semaines et pouvoir faire des économis.C'est pour cela que nous voulons les recevoir à  la maison. Merci de nous écoutés. » - Linda Girard

« tres important pour faire liste d epicerie » - Rene Cossette

« J'apprécie grandement le format papier encore et encore. Je ne suis pas rendue assez techno pour aller sur les tablettes numériques pour vérifier les spéciaux de la semaine. » - Nancy Masson

« Indispensable pour connaître et visualiser sur papier et en même temps tous les spéciaux de la semaine dans les divers commerces de la région. Dresser une liste d'épicerie et comparer les prix. » - Jean-PIerre brodeur

« Pratique  et  informe bien les spéciaux des différents commerces et magasins de la ville. » - Suzie MORISSette

« aide à  planifier les achats et équilibrer le budget » - René Coulombe

« Je compte sur mon publisac pour me dire où sont les aubaines semaines après semaine.Merci. » - Yvon Gauthier

« Bonjour,Le publisac est pour moi un tout pour faire une tournée vite faite des aubaines qui pourraient m'intéresser dans plusieurs domaine  et des nouvelles locales. » - Louisette Charest

« J'aime bien consulter mon publisac  avant d'aller faire mes commissions.  Merci... » - Rollande Plante

« PARCE QU'IL ME PERMET D'ÉCONOMISER » - Christine Bordeleau

« J'aime regarder les publi sac. C'est mon moment à  chaqur semaine. » - Sonya Béliveau

« Nous l'utilisons à  chaque semaine sans faute et nous planifions nos repas en fonction des rabais. » - Marquise Diamond

« J'aime recevoir publisac a la maison » - Jacques Gamelin

« C'est mon moment détente. J'adore comparer les prix avantde faire mes achats. Très utiles pour moi. Merci! » - Sophie Boisvert

« J'aime bien le publi-sac qui me permet de voir les spéciaux à  l'épicerie, dans les quincailleries, les pharmacies et autres magasins. aussi, pour recevoir l'hebdo avec les informations locales (et c'est un journal gratuit). c'est très utile et 

j'espère le recevoir encore longtemps. Bravo! et je vous appuie! » - Lucie Houle

« Le publisac est très important pour voir les spéciaux et découvrir de nouveaux produits. » - Lorraine Auger

« C'est grâce au Publisac que j'arrive à  faire assez d'économie afin de nourrir mes enfants convenablement.C'est notre moyen de planification financière familial !!!!! » - Alarie, Tania

« Je suis agé de 71 ans et je n'ai pas d'ordinateur à  la maison.Si je n'ai plus le publisac je n'ai plus de moyen de vérifier les soldes pour mon épicerie. » - Alarie, Gilles

« Avec  publisac  je planifie les repas de la semaine, je fais des économies sur  plusieurs articles, épicerie, vêtements, pharmacie etc.J'attends mon publisac avec impatience et ce à  chaque semaine.MERCI et longue vie à  publisac. » - 

Johanne Clermont

« Nous apprécions grandement de recevoir dans le confort de notre foyer les circulaires.  Le contact avec la personne qui effectue la livraison est important pour nous.  L'internet n'est pas une priorité mais le PUBLISAC ........OUIS.V.P.  SOYEZ  

A L'ECOUTE DE NOTRE BESOIN D'ÊTRE  INFORMÉS AFIN D'ECONOMISER SUR LES DIFFÉRENTS PRODUITS OFFERTS SEMAINE APRÈS SEMAINE.  CE SERVICE EST INDISPENSABLE!Merci! » - M. Normand

« Le publisac est vraiment très utile pour me guiderà  trouver les rabais les plus intéressants. » - S. Lapointe

« Un service hors pair et courtois je le consulte à  chaque semaine car je n'aime pas aller sur internet » - Lucie Champ

« On attend patiemment le Publisac à  toutes les semaines, il est livré à  temps et ça nous permet de voir les ventes en cours » - Pierre L. Gosselin

« Je veux continuer à  recevoir le publie sac. » - Rene Ayotte

« Je regarde le publisac chaque semaine...il me permet de voir tous les spéciaux et de faire une liste selon mes besoins. Je peux également profiter des coupons rabais de certains commerçants. Merci d'être là  !!!! » - Aline Drolet

« Il est important de garder le Publisac actif et primordial d'y lire les journaux qui s'y retrouvent, car les nouvelles locales sont importantes! » - Cossette Jonathan

« Il reste si peu de renseignements papier...Mon publisac sont mes infos sur les rabais de la semaineme permettre d'évaluer en un clin d'oeil quel seront les places à  faire pour mes emplettes (donc économie de temps!) et me permet aussi 

un temps de détente seule avec moi-même!!Alorsje le dis haut et fort...J'aime mon publisac !! » - Nancy Bergeron

« Nous regardons le publisac a toute les semaine » - Roger Lariviere

« J'attend à  toutes les semaines mom plubisac avant de faire mon magasinage de la semaine afin d'économiser le plus possible sur les achats que je dois faire.Merci de me fournir cette avantage. » - Marlene Ferland

« Je trouve très important de le recevoir pour planifier les activités net les achats.Merci de continuer à  nous le livrer a la maison » - Huguette Rouette

« J'attends toujours mon publisac avec impatience pour voir les spéciaux donr je pourrai profiter! » - Monique corbeil

« J' aime publisac pour les spéciaux de la semaine » - Pierrette St-Arnaud

« j appui parce que sur internet c est pas comme regarder ds le circulaire je lis  je recycle et j ai hate au prochain circulaire  merci » - walter

« J'apprécie beaucoup publi-sac, à  chaque semaine je le feuillette et  trouve des aubainesdans l'alimentationmagasins  de sport en quincaillerie etc.  je souhaite une longue vie à  la publication.. » - Réjean Guimond

« Le Publisac fait partie de notre vie. On aime regarder les circulaires papier et préparer nos emplettes hebdomadaires en regardant les offres des divers magasins. Merci de continuer à  nous livrer le Publisac à  la maison. » - Denise 

Bouvette

« C'est plus agréable de lire les publications que de regarder l'ordinateur » - Diane de lachevrotiere

« J'aime recevoir mes circulaire à  la maison » - Rene

« Ce petit sac fait sauver beaucoup de temps de déplacement tout en me faisant économiser souvent beaucoup de sous » - Manon Pare

« Toutes les semaines je consulte le publisac pour déterminer où j'irai faire mes courses durant le weekend. » - Marie B.

« J'aime bien recueillir mon Publisac car il me permet à  chaque semaine de vérifier les possibilités d'achats courants et utiles. ÇAa m'évite d'aller magasiner  ' au hasard ' et de mieux planifier mon parcours de commissions. » - Richard St-

Amant

« Je pense que le Publisac nous permet d'économiser  sur tous les achats que nous prévoyons faire dans la semaine et nous dirige vers les commerces offrant les meilleurs prix. » - Nicole Pellerin

« je consulte le publisac chaque semaine et je préfère regarder les circulaires en version papier très loin devant la version électronique. » - Mario Archambault

« Je suis une personne qui est à  pied. Alors, j'aime bien faire ma liste de commissions avant de me rendre à  l'épicerie et dans les autres magasins. J'aime bien voir les spéciaux, car ils me permettent de faire des économies, surtout lorsque 

j'ai besoin d'un article en particulier (ex.: ventilateur). Longue vie au Publisac ! » - Denise Corbin

« Le Publisac est d'une très utilité pour préparer les courses au meilleur prix » - Monique Malo

« Super pratique pour profiter des nombreux spéciaux et rabais sur une foule d'articles chez plusieurs commerçants.  Merci de continuer votre oeuvre. » - Gaétan Montplaisir

« Je regarde le publisac chaque semaine.  Il me permet d'économiser.  C'est une religion pour moi.  Je préfère le publisac à  internet parce que je vois l'ensemble des rabais plus facilement au lieu de feuilleter feuille par feuille sur internet.  

Je ne voudrais pas le perdre mon publisac. » - Carmen Régis

« MOI J'AIME BEAUCOUP MES CIRCULAIRES » - Manon Desaulniers

« C'est une routine chez nous pour faire ma liste d'épicerie, je regarde les spéciaux partout que ce soit quincaillerie et autre ce serais une perte pour chez nous » - Manon faille

« ÇAA ME PREND MON Publisac à  toute les semaines, sans faute car je veux profiter des spéciaux de la semaine.  Je fais mon budget avec et comme je suis retraitée et que mon budget est très limité, je peux de cette façon me cuisiner de 

bons repas.  Je magasine aussi les produits ménagés les moins chers. » - Colette Richer

« C'est très important pour nous car il nous donne énormément d'information » - Gilles Joncas

« Je veux conserver mon publisac car grâce a lui j'économise beaucoup. » - Carole L'Heureux

« Je ne peux me passer de mon publisac.  J'adore regarder les pamphlets qu'il contient semaine après semaine. J'aime surtout les pamphlets des épiceries je m'en sert à  toutes les semaines.  J'espère que vous allez demeurer encore très 

très longtemps avec nous.  Merci » - Sylvie Bordeleau
« Je ne peux me passer de mon Publisac.. Il m`aide :à  éviter les achats inutiles et à  économiser. je mets 2-3 heures/semaine à  lire les circulaires. S.V.P.ne m`en privez pas. P.S. je recycle le tout lorsque j`en ai terminé. Alorsâ€¦..???? » - jEAN 

rAYMOND lauzé
« J'aime bien le publisac qui me permet de planifier mon épicerie à  chaque semaine. On y retrouve beaucoup d'économie. Oui je pourrais consulter tous les dépliants sur internet, j'ai essayé et je n'aime pas ça du tout. C'est beaucoup 

mieux de les avoir en face de nous papier et pleine longueur. Je désire vraiment que ça puisse continuer. » - Raymonde Cossette

« Je préfère la version papier que je trouve plus facile d'accès  et je les recycles de toute façon. Je n'aime être obligé de chercher sur mon téléphone pour les imbattables, plus facile avec mes publisac papiers!! » - Annie Cantin

« J'adore recevoir mon publisac à  la maison  et de prendre le temps de regarder chaque circulairemerci d'être là  ! » - Diane Arvisais

« Moi et tit mari attendons notre Publisac à  chaque semaine, et lorsqu'on nous oublie, on court chez notre fils, pour emprunter le sien, c'est un must ! » - Nathalie Lefèbvre

« J'adore mon publisac car je l'utilise à  toutes les semaines pour trouver les spéciaux dans ma ville et ses environs.  Il y a aussi plein de coupons rabais ainsi que des renseignements utiles et intéressants sur ma région. Je préfère le format 

papier plutôt que celui par internet car c'est plus facile et agréable à  lire. Je ne sais pas ce que je ferais s'il n'existait plus, je serais très désappointée et j'aurais de la difficulté à  trouver toutes les informations dont j'ai besoin régulièrement. 

» - Lucie Bédard

« Grâce au PubliSac, je fais des économies... » - Sylvie Boucher

« C'est essentiel d'avoir le Publisac pour les économies dans les différents lieux. » - Claudette Grondin

« Mon Publisac, j'y tiens. » - Pauline Nobert

« À la maison, à  chaque mardi, nous passons un moment ensemble à  regarder le publisac. Soit pour organiser nos commissions de la semaine suivante ou tout simplement pour regarder ce qui est offert dans les commerces proche de la 

maison. On ne se passerait pas de notre publisac. » - Marie-Eve Barbeau

« J'utilise toujours Publi-sac pour faire ma liste d'épicerie et ce à  toutes les semaines » - Charlotte Raymond

« Pour mon epicerie » - Sylvie
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« J'attends mon Publisac avec impatience chaque semaine pour voir les spéciaux de la semaine afin d'établir selon mon budget l'épicerie et les temps des spéciaux pour autres choses. On apprend aussi l'établissement de nouveaux 

commerces .J'aime bien lire l'hebdo journal de notre région sur papier car cela se lit mieux et c'est plus rapide et on apprend de nouvelles choses qu'on ne verrait pas directement avec l'internet. On lit plus facilement l'ensemble des 

pamphlets que sur l'internet .Nous !§!• » - Liliane Lapointe

« J'attend mon publisac à  toutes les semaines pour préparer ma liste d'épicerie. En plus il y a toujours  l'hebdo qui nous donne des nouvelles de notre petite communaut. » - Sylvie Marineau

« J'attends toujours mon publisac avec impatience pour faire ma liste d'épicerie et plus . » - Nicole Veillette

« Je consulte mon Publisac a chaque semaine. très pratique. » - claude nobert

« J'apprécie le réception du publi-sac à  la maison mais j'accepterais en deuxième choix d'aller le chercher près de la boite postale » - Claude Forte

« Recevoir le public-sac à  la maison et un pur plaisir, prendre ce temps de consulter les circulaires est parmi mecs moments préféré!!! » - Robert Cossette

« Je le consulte chaque semaine, il me fait faire régulièrement de belles économies » - carol coté

« Tellement important que le Publisac soit toujours publié à  l'avenir car depuis qu'il existe, je m'en sers toujours pour planifier mes achats et profiter des spéciaux chez les marchands locaux. Aussi pour les possibilités de cours à  chaque 

session dans les différents établissements communautaire de la région. Le Publisac, un incontournable pour moi car tout est à  la mème place...indispensable! » - france Charest

« Je consulte mon publisac toutes les semaines et je veux que l'on poursuive sa distribution » - Chantale Bacon

« J'aime bien mon publisac car il me permet de réaliser des économies et de comparer les prix entre les marchands de mon secteur » - Denis Giguère

« Le publisac est un  indispensable pour moi,Toute les semaine je l,attend impatiemment,En tant que retraité c'est ce qui me permet d'acheter a bas prix ce dont j'ai besoin..... » - Eliane Martineau

« Permet de faire des économies » - Jacqueline rompré

« le format papier est plus simple à  consulter et demeure très utile pour effectuer nos achats » - rené dorais

« Si quelqu'un n'aime pas PUBLI-SAC . C'est son problême. Moi j'aime. Je fais ma commande d'épicerie à  toutes les semaines â partir des circulaires d'épicerie entre autres. Je vérifies des autres informations incluses dans le PUBLI-SAC.Se 

n'est pas parce que quelqu'un n'aime pas les sport qu'on devrait fermer TVA SPORTS et RDS de la TV.On n'a qu'on déposer le sac dans la récupération. LAISSONS VIVRE LES AUTRES QUI AIMENT LE PUBLI-SAC. » - Camille baril

« Je l'attends avec impatience à  toutes les semaines ! » - Annie Cormier

« J'attends à  tous les mardis MON Publisac afin de planifier mon épicerie. Je peux ainsi comparer les spéciaux en cours et ceux à  venir.MERCI de poursuivre . » - Sylvie Francoeur

« J'aime recevoir mon Publisac directement chez moi merci » - Nicole francoeur

« Cela m'aide à  faire mon épicerie. » - Gisèle Trudel

« Le Publisac me permet de savoir ce qui est offert par les commerces de la région, Je reçois aussi des informations concernant des activités locales et la programmation des centres de loisirs de la région, de même que l'Hebdo Journal que 

je lis chaque semaine. Je recycle son contenu. » - Claude Leclerc

« Je consulte à  chaque semaine les circulaires et je fais mes commissions selon les rabais alors je ne m'en passerais pas surtout que je demeure loin des magazins » - Johanne St-Pierre

« Une version papier super important quelle reste disponible à  nos portes, je déteste les version électronique » - Francis lacombe

« J'aime consulter le publisac à  chaque semaine.   ÇAa me permet de trouver des idées pour faire mon épicerie et de voir les spéciaux au niveau de la quincaillerie aussi. » - Joanne Brouillette

« Je n'aime pas la version électronique.  Elle ne permet pas de visualiser correctement les différents spéciaux.  Quand je compare avec la version papier j'observe de grande différence.  Je suis vieux jeu ... j'aime mon circulaire dans ma boite 

aux lettres. » - France Martin

« Moi je me sert du publi sac à  toutes les semaines, pour établir ma liste d'achat selon les circulaires. » - Mathilde de Smet

« Je préfère consulter les circulaires papier plutôt que de les regarder sur internet car c'est plus simple de visualiser les produits annoncés.Il arrive parfois quedans notre municipalité les circulaires ne soient pas toutes insérées dans le 

Publisac et je dois alors aller les consulter sur internet mais cela ne m'enchante pas vraiment. Merci. » - Ginette

« Mon mari et moi,on a toujours hà¤te de le feuilleter. Le 1er qui met la main dessus a l'avantage de le lire mais on a une règle » - louise bellemare

« Continuer votre excellent travail de distribution et merci aux camelots . » - Alain J

« Je lis mes circulaires chaque semaine et je ne voudrais pas les voir disparaître. Je n'utilise pas ceux électroniques, plus long et moins efficace » - AndreAne Mongrain

« C'est important pour moi, car je l'utilise pour préparer ma liste d'épicerie afin d'économiser selon les spéciaux des circulaires. » - Bernard Pelletier

« J'ai hâte au mercredi pour regarder les spéciaux à  venir et ainsi je planifie mes achats en conséquence des rabais offerts. » - Bibiane girard

« Tres utile pour les speciaux concernant les differents commences et activities locales. » - Marcel massicotte

« Je consulte le publisac régulièrement chaque semaine. » - Claude Milette

« J'attends impatiemment mon Publisac hebdomadairement, Il m'aide à  faire des achats judicieux sans qui, autrement, je passerais à  côté de plusieurs bons achats (vêtements pour les enfants, etc.) et pas seulement du côté des 

supermarchés. Pour moi, c'est un incontournable à  toutes les semaines. Avec un budget, parfois très serré, le Publisac nous permet de contribuer à  y arriver, surtout avec le retour des enfants en classe. Merci d'en continuer sa parution! » - 

Maryse Carignan
« À 70-77 ans, nous sommes plus attiré par le secteur de l'alimentation et l'Hedo. Mais, en séparant les circulaires, nous découvons certains produits intéressants des autres commerçants que nous n'aurions pas achetés autrement. Parfois 

nous y découvrons d'autres commerces dont nous ignorions leur existence. Merci au Publisac et longue vie. » - Pierre Cusson

« J'aime Publisac surtout pour voir les spéciaux qu'offre les épiceries chaque semaine. ÇAa m'aide à  faire ma liste. » - Réjean Cossette

« J'apprécie énormément de recevoir le publisac chez moi. J'aime bien le côté papier. Cela  me permet  de feuilleter et chercher des rabais (épicerie, pharmacie, quincaillerie etc)  tout en dégustant tranquillement un café. » - Carole Proulx

« J'apprécie recevoir le publisac à  tous les mercredis et je le consulte chaque fois . Merci de continuer à  nous le distribuer . » - Jean Guy Fontaine

« C'est très important pour nous à  la maison.  Nous les regardons toutes les semaines.  Plus facile papier que sur internet svp restez avec nous » - Ginette

« SalutNous lisons ou feuilletons tout le contenu du publisac » - Richard Perron

« SalutJ'attends toujours le publisac avant de planifier les achats et se tenir des nouvelles de la région » - Lisette Paquin

« Toute la famille  ne peut se passer du publisac   on a hate  qui arrive a tout les semaine  on est  chanceux  il vienne le porter a la porte  les livreur a  Grandes Piles  son très gentil jespere que nous avons  l'avoir encore longtemps  gros merci 

» - Yvan Bertrand

« J'aime le fait de vraiment toucher du papier et sa me donne un moment à  moi de regarder le publie sac. » - Helene Bonne

« Toujours agréable à  chaque semaine de recevoir les offres des commerçants de la région. » - Geneviève Lemire

« J'appui Publisac car je m'en sert a chaque semaine pour mes achats locaux. » - Diane Landry

« Mon Publisac est très important pour moi . Je l'attends chaque semaine ... ça me fait économiser ...Je préfère version papier à  version internet et cede beaucoup ....Mon Publisac j'y tiens ...... » - Raymonde Trudel

« Moi j'attends toujours avec impatience mon Publisac chaque semaine, ça m'aide a planifié ma liste d'épicerie selon les économies que je peux faire .c'est certain que l'on peut l'avoir sur internet mais moi j'aime la version papier et il ne 

faut pas oublié les personnes âges qui ne connaissent absolument rien à  internet eux aussi attende leur petit sac à  toutes les semaines . Je sais que mon opinion ne vaut peut-être pas grand chose mais je tenais à  vous la donner car pour 

moi mon Publisac est » - Danielle Peterson

« Le Publisac est ma meilleurs source de renseignement pour m'informer sur les spéciaux dans les différents commerce de ma région. » - Pierre Grimard

« Le Publisac nous est utile et nous le consultons chaque semaine » - Nicole Aucoin

« Mon publisac me permet de recevoir le journal L'écho des nouvelles de mon entourage et autre.il me permet de voir les spéciaux de métro,maxi, IGA etc etc,ne plus le recevoir serais très désolant pour moi. » - Vital Morin

« J'aime regarder les circulaires, surtout pour l'épicerie. ÇAa permet de voir les rabais! » - Sonia Lemay

« Très utile pour moi chaque semaine.Merci. » - Ducharme

« Nous vérifions toutes les pages afin de connaître les spéciaux de la semaine et nous aider à  mieux planifier nos achats.Nous avons toujours hâte qu'il arrive.  C'est arrivé pendant quelques semaines que nous n'en avions pas et nous avons 

téléphoné pour en faire la mention.  Pour notre famille c'est important de le recevoir! » - Robert Lampron

« J'aime tout simplement le moyen de communication » - Celine Leblanc Poisson

« J'attends avec impatience mon publisac chaque semaine pour profiter des spéciaux alors continuer de nous distribuer le publisac je vous appui a 100% dans votre démarche. » - Nancy Simard

« Chaque semaine je regarde mon publisac pour voir les spéciaux de la semaine. Cela me permet de faire des économies à  l'épicerie ou autres endroits. Un outil hebdomadaire indispensable dont je ne saurais me passer. Il me permet de 

comparer les prix d'un marchand à  l'autre et facilite mes choix d'achats. Continuer à  faire du bon travail en nous livrant le publisac. Tout le monde en a besoin. Merci! » - Réjean Bernard
« Je consulte à  chaque semaine le Publisac pour les spéciaux des commerçants locaux. Je fais mon épicerie chez ces commerçants. Je préfère consulter les documents papiers que ceux pas internet. Je ne voudrais  pas que le service de 

livraison à  ma porte de Publisac ne se fasse plus.  Il faut maintenir ce service. Merci. » - Ginette houde

« à  chaque semaine je le consulte et il est important pour moi de le recevoir » - Arseneault Mercedes

« Je les utilise chaque semaine. Ils me sont très utiles. Il en résulte beaucoup d'économies. » - Louis-Marie Cyr

« Nous aimons être au courant de tous les spéciaux dans notre région. » - René Bolduc

« Pour connaître les nouvelles de ma région et savoir où aller magasiner des aubaines le contenu de mon publi-sac m'est bien utile. » - Gis Bou

« Pour certaines gens le publisac est important ( surtout en région) pour savoir les promotions des commerces environnants.. Et Ca fait travailler du monde... » - Gaston Tessier

« J'attends toujours mon Publisac avec impatience. L'avoir à  la maison me permet de magasiner sans me fatiguer, de me mettre à  jour sur différents produits offerts sur le marché, d'être informée sur ma région par l'Hebdo qui y est inclu, 

les formations  et activités possible à  chaque saison. Il me donne des idées de décoration, de rénovation et des idées de cadeaux en plus de m'indiquer les rabais chez chacun de commerçant participant.  Merci! » - Louise Hamel

« J'apprécie beaucoup consulter les circulaires incluses dans le publisac. Merci de garder ce moyen de connaître les rabais dans mon secteur. » - Cécile Fortier

« À chaque semaine, je regarde les circulaires pour voir les spéciaux.  Je ne pourrais m'en passer. » - Sylvie Charest

« Très utile pour voir les spéciaux. » - Roger Poulin

« J'apprécie beaucoup mon publi sac et il devrait y avoir plus de commerces qui utilise. » - Andrée Richer

« Le publisac est vraiment une bonne façon de voir les spéciaux de la semaine à  venir. Quand ont est pas dans une grande ville avec la plupart des commerces qui annoncent dana le publisac c'est difficile d'être au courant des spéciaux. 

ÇAa évite d'aller faire plusieurs magasins pour parfois rien acheter. » - Daniel plourde

« le Publisac est attendu chaque semaine avec beaucoup d' impatience, afin de pouvoir preparer les achats de la semaine suivante., et profiter des meilleures aubaines. Merci d'être la. » - gilles sicard
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« Je veux à  tout prix qu'il reste disponible ,grâce à  publisac je peux gérer mes achats » - Gérald rivard

« J'aime beaucoup mon publisac.Il me fournit chaque semaine mon hebdo régional qui me permet de connaître ce qui se passe près de chez moi.En plus il me permet d'économiser en déposant à  ma porte les circulaires des commerces de 

ma région. Ce qui en fait un outil de promotion extraordinaire pour favoriser les achats locaux.Donc si je résumed'une façon certaine il aide l'économie locale et régionale tout en stimulant mon sentiment d'appartenance à  ma région. » - J. 

ROY

« Love knowing what products are available in my town. » - Cindy Mckinnon

« Je ne  me passerais pas de mon publisac. Je pourrais voir sur internet,mais j'aime mieux l'avoir en papier. Jai hâte a chaque semaine de l'avoir,mais je l'ai souvent le mercredi soir.Jespere qu 'on va continuer de l'avoir. » - Michel Boulanger

« Bien pratique » - Louis Boisvert

« J'apprécie beaucoup mon publisac car il me sert à  planifier mes achats d'épicerie et de quincaillerie. » - Jean L Chateauneuf

« oui jaime car cest tres pratique pour les speciaux de la semaine et les nouvelles car cest pratique de recevoir publisac a laporte il est recyclal il faut pas nous lenlever moi je ne suis pas capable d aller faire mtinu es commissions seule 

souvent jenvoie les enfants allors cest bon de feulleter on planifie nos achats avant de sortir  merci beaucoup on continu  xx » - nicole roy

« Je profite régulièrement de rabais et en plus j'encourage nos commerçants locaux ce qui permet de revitaliser nos régions si on a des services . » - Claudette Bédard

« Très apprécié. » - Jacinthe massicotte

« Nous donne l'information pertinente pour nous diriger pour les commissions de la semaine et apporte la connaissance des nouveautés dans les commerces pour aller chercher nos produits. Nous fait réaliser la diversité des prix dans les 

commerces similaires en somme nous aide a économiser en consultant notre Publisac que nous attendons a chaque semaine. » - Nicole bolduc
« Nous regardons notre Publisac à  chaque semaine pour faire notre liste d'épicerie et programmer nos repas. Nous surveillons aussi pour des spéciaux d'un item en particulier dont nous avons besoin soit quincaillerie ou sport.Nous 

l'apprécions Beaucoup .Merci » - Guylaine Lemay

« À chaque semaine j'attends le Publisac, il m'aide à  planifier mes achats.  J'aime pouvoir comparer sans devoir toujours me déplacer, c'est pour cela que le Publisac est précieux.   Merci! » - Lise Rouette

« J'ado mon PublisacJ'ai toujours hâte au mardiJe le consulte scrupuleusementIl m'aide à  planifier mes achats et à  profiterdes aubainesPour moi Publisac est  essentiel » - Marguerite tourigny

« je ne possede pas de cellulaire et j ai besoin de mes publisac pour aller faire mon épicerie pour avoir les rabais et les imbattables dans les magasins.je veux continuer de recevoir les publisac pour la maison merci pour ce service » - Isabelle 

Noel

« Toujours hâte de recevoir le publisac car il m'influence dans mes achats et me fait sauver de l'argent.Bonne continuité » - Robert Drolet

« Mon publisac est très important chez nous.Il nous guide pour faire beaucoup de nos achats.Si on nous oublie je vais le chercher au bureau.En fait il nous est indispensable point. » - Rene

« Je préfère consulter le publisac que de magasiner sur internet. Je fais ma liste d'épicerie en fonction des info du publisac. Je magasine et m'informe sur la consommation principalement avec le publisac. Je le met au recyclage lorsque échu. 

ÇAa fait parti d'une routine hebdomadaire. » - H.Simard

« Le publisac est tellement utile pour moi. Économie d'argent, achat dans mon patelin,recyclable ... c'est ce qui est important. » - Claire Grondin

« Chaque semaine je reçois les infos de différents commerçants regroupées dans le publisac. J'en profite pour les consulter et faire ma liste d'emplettes versus les spéciaux annoncés. Je préfère cette façon qui est plus rapide que de visiter 

chacun des sites internet . D'autant plus que les circulaires sont faits à  partir de résidus des scieries que cela procure aussi des emplois et que ce sont nos commerçants locaux qui en bénéficient. Pour toutes ces raisons j'appuie le 

PUBLISAC. » - Johanne Harnois
« Malgré tous les réseaux sociaux et l'internet, il est important de garder le publi-sac distribué sur nos routes actifs pour rejoindre toutes les clientèles de tous les âges.  Il est aussi important de conserver ce service et garder nos emplois au 

Québec. » - Josée Champagne

« Nous apprécions l'hebdo journal ainsi que les circulaires . Nous encourageons fortement la livraison à  domicile, qui est des plus pratique pour nous. Merci et Bonne Chance! » - Guylene Gelinas

« Mon publisac me permet de comparer les prix et de faire des économies chaque semaine.J'ai toujours hâte de le recevoir. Ne me l'enlevez pas. Je le trouve très utile. » - Carmen Boucher

« Le Publisac nous permet de faire beaucoup d'économie sur différent produit. » - Raymond Blouin

« Le Publisac nous permet de comparer les prix des différents commerces. » - Marie-France Verheyden

« Pour moi, le publisac est essentiel pour plusieurs raisons: d'abord je vois en couleur l'aspect des produits annoncés et en beaucoup plus gros que sur internet. Lorsque je choisis d'acheter dans un commerce, j'encercle directement dans le 

circulaire les produits de mon choix et j'apporte le circulaire au magasin: de cette façon on a sous les yeux le prix en vigueur et il est plus facile et rapide de trouver les produits et de trouver de l'aide, le cas échéant.# » - Huguette 

Thibaudeau

« J'appuie le publisac surtout pour les emplois et les hebdos du Québec . » - viviane Lapointe

« J'aime bien regarder les publisacs de plus ça nous permet d'économiser. Sur un cell. Ou sur l'ordi. Beaucoup moins facile. Après la lecture...mettre à  la récupération et voilà  ! » - Nancy Bourassa

« Vous devriez insérer un carton suggérant qu'il est est important de recycler le contenu du Publisac... je connais des gens qui, malheureusement encore, ne mettent pas les circulaires et autres publicités dans le bac de recyclage. Merci. » - 

Louise Fortier
« J'aime Publisac parce qu'il contient des éléments d'informations qui me conviennent. C'est ma façon de pouvoir profiter des nombreux spéciaux chez les différents commerçants de ma région. Je prends le temps de relaxer en lisant les 

circulaires de mon Publisac à  chaque semaine. » - France Dostaler

« Pour tous ceux qui préfèrent le papier à  internet et tous ceux qui n'ont pas internet oune sont pas familiers avec ça, j'espère que ce service ne disparaîtra pas. » - Guylaine Pepin

« Cela m'aide à  mieux planifier mes achats de la semaine et me tient informée au sujet des promotions des divers marchands de mon secteur. Avec le publisac, j'ai tous les renseignements au même endroit au même moment, ce qui m'aide 

à  mieux comparer et à  sélectionner ce qui est le plus avantageux pour moi. » - Line lemay

« A TOUTES LES SEMAINES JE REGARDE MON PUBLISACmERCI!!!! » - Joanne Gauthier

« AUSSITOT DISTRIBUER JE RAMASSE MON PUBLISAC DE LA SEMAINE » - PIERRE BUISSON

« J'aime lire mon publisac chaque semaine. » - Andréane Beaulieu

« Je planifie mes repas de la semaine avec mon Publi-Sac. J'y tiens !!! » - Sylvie Chamberland

« Très apprécier pour la livraison à  domicile » - Paul Denis

« Chaque semaine, j'attends mon Publisac pour découvrir  les promotions du jeudi. Cela me permet de beaucoup économiser.  De plus, je n'ai pas de téléphone cellulaire alors j'utilise les circulaires pour les imbattables chez Maxi. Svp 

continuez de distribuer le Publisac. Merci !!!! » - Domitille

« TRÈS PRATIQUE,,,TRÈS PRATIQUE...TRÈS PRATIQUE,,,PLAISANT À CONSULTER ET NOUS TIENS AU COURANT DES PRODUITS ET DES PRIX... » - BOUTET MICHEL

« Je ne peux pas me passer de mon publisac car je vois les spéciaux de la semaine. » - Élaine Goulet

« Chaque semaine, j'aime bien consulter mon Publisac pour découvrir les spéciaux des épiceries et autres commerces ce qui me permet de profiter de belles économies. » - Jeanne Mance Paradis

« je profite du publisac pour faire ma liste d'épicerie et mes commissions,,, Merci... il est très utile... » - Denise Monfette Giroux

« J adore le publisac je le regarde chaque samedi matin pour voir toute les belle offre » - Sylvie Bellemare

« Mon Publisac m'est très utiles pour planifier mes achats pour l'épicerie, des produits pharmaceutiques ainsi que tout autre besoin. » - Louise Themens

« Ils sont indispensables et quand j' ai terminé je les mets à  la récupération » - Marie-France Noel

« Je désire appuyer les gens qui distribue nos précieux rabais. » - Kevin Toupin

« J'appuie fortement Publisac, surtout après avoir nous avoir fait connaitre tout le respect que cette compagnie a  pour nos ressources naturelle! J'espère vraiment qu'on continuera à  le recevoir à  chaque semaine! » - Simone Plourde Kern

« Je suis un grand fan de Publisac!  A chaque semaine, j'ai toujours hâte de lire tous les circulaires. Je pourrais le faire sur mon ordinateur, mais je préfère m'asseoir avec mon Publisac et je ne sais pas si c'est une  l'habitude de vie mais il fait 

partie de ma routine à  chaque semaine depuis tellement longtemps.Longue vie à  Publisac!! » - Jean-Pierre Tremblay

« C est un service essentiel. Merci de continuer! » - Sebastien Beaudry

« C'est pratique pour moi d'avoir le publi-sac pour regarder les circulaires. ÇAa me permet de savoir ce qui est en spécial. Avec ma fille, on s'amuse à  découper des produits. Souvent, on reçoit des rabais pour des restaurants. J'aime bien 

mon publi-sac et je ne veux pas qu'il disparaisse. » - Manon Therrien

« Le publie est essentiel pour nous guider dans tous les achats de tous les jours. Je ne voudrais pas le manquer » - Norman Prescott

« j.ai toujours hate de recevoir publi sac pour les aubaines et les nouvelles du cartier » - Ghislaine Trottier

« Je consulte toujours mon Publisac » - Sylvie DeSmarais

« A toutes les semaines je regarde les speciaux de la semaine ce qui me permet d'economiser environ 20.00 par semaine(nourriture) et je vie seul » - Rejean Roy

« J'attends mon Publisac a toutes les semaines avec impatience car: il facilite mes achats, m'aide à  préparer mes menus de la semaine et me permets de faire beaucoup d'économies. » - Lise beaulieu

« Très utile pour voir rapidement les spéciaux de la semaine » - Eric courchesne

« On a besoin du Publisac chaque semaine c'est essentiel » - Joanne morin

« Je lis le publisac à  chaque semaine et lorsqu'il n'est pas distribué pour quelconque raison il me manque beaucoup. » - Mireille Leblanc

« J'adore mon public sac,sa me permet de faire le tour des magasins du cartier sans depenser d' essence car je vais seulement la ou les prix sont les meilleurs, » - Ghislaine Joyal

« Le Publisac nous fait profiter de très bons spéciaux et nous aide ainsi à  contrôler notre budget » - Carmen Mercure

« Chaque semaine, je consulte mon Publisac pour connaître les spéciaux et me guider dans mes achats. » - Julie bordeleau

« il faut garder ce service , cela nous aide à  faire nos achats locals. » - Mireille Aubin

« C'est essentiel pour l'economie Et pour aider les consommateurs à  connaître les économies à  faire au quotidien. Ceux qui utilise cette information ne va pas sur internet pour savoir les prix et les offres des commerces. Moi la première je 

n'ache RIEN sur internet   J'encourage les entreprises qui ont pignons sur rues si non nos régions vont disparetres avec les achats en ligne les commerces vont fermer  Donc NOUS voulons recevoir le publi sac c'est important » - Micheline et 

lucirn lajoie
« C'est mon rendez-vous hebdomadaire avec les rabais en cours.  Je crois sincèrement que si je ne recevrais plus le public-sac, je serais moins porté à  aller faire mon tour dans les magasins.  Pour moi, c'est important de le recevoir pour la 

rentrée scolaire, les fêtes de l'année, les fêtes d'enfants, etc. » - Chantal Quirion

« J'adore mon Publisac...je le consulte toute les semaines avant de faire mes achats !!!! » - Jean-Guy Pronovost

« Très pratique le Publisac pour les spéciaux et les nouveautés. C'est aussi un plus de le recevoir chez-soi! » - Caroline Lafrance

« Publisac m'offre une excellente façon d'économiser » - Yvon Petrin

« Que ce soit pour l'entrée scolaire, les rénovations, les loisirs, l'épicerie, etc., la distribution des circulaires dans le Publisac est une façon pratique de consulter les opportunités d'achat.  En plus, tout est dans un seul sac, une seule fois par 

semaine.  Fini l'amoncellement pêle-mêle journalier de circulaires dans les boîtes aux lettres.  Pensez-y avant de le condamner! » - Normand Richard
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« La gestion papier est beaucoup plus simple pour moi que via le web, car je peux faire des comparaisons très rapidement d'un supermarché à  l'autre versus le faire en ligne. Pour moi, l'économie de temps est primordial! » - Jocelyne 

Plante

« Je souhaite que le publisac continu d'être distribué à  nos portes chaque semaine parce que je m'en sert toujours pour préparer ma liste d'épicerie. » - Louis Blanchette

« Je consulte toutes les semaines mes circulaires afin de profiter des spéciaux, lors de mes achats. J'y trouve également beaucoup d'informations sur ce qui est offert dans nos commerces locaux. Je serais très déçue de perdre ce service qui 

m'aide tellement ! » - Suzanne Trottier

« Je consulte mon Publisac à  chaque semaine, ça me permet de faire de bons choix et d'économiser sur mes achats en épicerie, pharmacie etcC'est important pour moi et j'apprécie le recevoir.Merci » - Lise Cossette

« Publisac est le moyen le plus rapide et le plus efficace de connaître les produits et services disponibles et de favoriser l'achat local. » - Roxanne Leclair

« je tiens à  mon publi sac meilleur moyen pour voir les sp`ciaux des magasin en un tour de main » - Yves Daneault

« J'apprécie le publie San et pour les personnes âgées comme ma mère ,ça lui permet de voir les spéciaux sans faire tous les magasins et ne vont pas sur internet. .... Et pour moi voir les produits du Québec . Et les spéciaux également. » - 

Bergeron

« Je regarde mon Publisac chaque samedi matin avec mon cafe ! J'aime que ce ne soit pas de façon virtuelle ! C'est plus qu'une routine , c'est une passion de regarder les spéciaux » - Cristel Lafreniere

« Il me permet de faire des économies.  Je l'utilise pour faire mon menu de la semaine.  Je lis l'Hebdo de la région. » - Lise Bourassa

« J'adore regardé les pamphlet bien assis dans mon divan » - Denis Lawrence

« Je regarde les circulaires dans le publisac à  chaque semaine. Je fait mon menu de la semaine en fonction des spéciaux des épiceries de la semaine. » - JULIE ALLARD

« vous faites toute la différence on peut connaitre les aubaines et planifier a l'avance des achats  vous apportez un plus aux personnes agées et ceux a mobilité réduite sans le publisac on serait vraiment rétrogader dans notre système  alors 

longue vie a vous```` » - Christine Bordeleau

« J'aime recevoir les publisac pour voir les spéciaux et me donner des idées pour les repas ou la déco.J'aime la version papier. » - Sonia Lavaute

« Un petit plaisir hebdomadaire que je trouve relaxant et agréable. Plus chaleureux  le papier que le net ! » - Christine Lampron

« J'attends mon Publisac chaque semaine avec impatience pour voir les circulaires et les spéciaux de la semaine. Il me manquerais beaucoup  de ne plus l avoir. » - Johanne Loranger

« On aime recevoir le publisac hebdomadairement cela nous fait economiser sur l'epicerie et sur les autres commerces en voyant les spéciaux et les nouveautées de chaque semaine » - Marcel Dumont

« le Publisac est un outil essentiel que je consulte chaque semaine avant de faire mes emplettes pour la semaine qui suit. Merci de maintenir ce service indispensable pour réaliser des économies. » - Suzanne Amiot

« Je regarde toujours les spéciaux dans les publisac » - Suzie Marcil

« Je souhaite que le Publisac reste pour toujours car ça nous évite de courir les magasins pour voir les spéciaux et ça va plus vite que d'aller sur internet pour voir les spéciaux de tous les magasins moi j'adore le publisac et je ne pourrais 

m'en passer..... Xxxxx..... » - Diane Mailhot

« Tjrs un TRÈS bon service avec la camelot ! J'espère que sa vas rester comme sa Un gros Merci » - Ratté Nancy

« Très pratique pour les spéciaux et les nouveaux produits.Nous incitent à  visiter d'autres commerçants. » - Diane Lebrun

« J'aime bien recevoir mon Publisac, il me permet de gérer mes achats et de faire des économiesMerci d'exister. » - Hélène Lachance

« La livraison du publisac à  domicile est un must pour notre famille.  Cet un outil de planification pour notre épicerie hebdomadaire (ou quotidienne) et pour la pharmacie, et autres magasins à  rayon.  Le publisac nous évite de faire le tour 

de tous les magasins pour voire ce qui est en solde et nous aide à  équilibrer le budget.  C'est un must et ce service doit demeurer.  Merci! » - Nathalie Bordeleau

« Trouvez les 1001 rabais sans avoir recours à  l'internet! tranquillement avec mon café » - Yves Corbin

« Publisac fait partie de ma vie de consommatrice depuis toujours il m'aide à  mieux consommer, il me donne des idées de menus, etc!  J'y tiens! » - Suzanne Camirand

« Les circulaires du Publi-sac sont très utiles pour planifier les repas et faire la liste d'épicerie. Je souhaite que nous l'ayons encore longtemps à  nos portes. » - Claudette St-Arneault

« Très important  pour nous que sa continue comme ça. » - Gilles

« C'est toujours un plaisir de recevoir le publisac chez moi.  Espérons que ce service continuera longtemps. » - Micheline Dufour

« J'aime recevoir mon publisac » - Leo Heroux

« J'attends toujours mon Publisac avec impatience pour prévoir mes achats de façon à  économiser. » - Diane Richard

« J adore les avoir a la maison et sur tout le mardi je prépare mes commissions pour le jeudi si j ai affaire en ville j en profite pour faire des achats  merci ! » - Line Brodeur

« Très utile pour préparer la liste d'épicerie et comparer sur le format papier.  Permets de voir les spéciaux de commerces que j'utilise moins souvent. » - CHANTALE, PELLETIER

« Le publi sac nous fait beaucoup économiser » - Mario Lemieux

« Excellent pour connaitre les spéciaux et en plus c est récupérable et cela maintient des emploie » - France Lefebvre

« On souhaite le maintien du publi-sac » - Gilles Cossette

« avoir sous la main soit les spéciaux, soit les idées, etc...avoir à  portée de main toutes les opportunités et possibilité pour faire un choix éclairé...recevoir à  ma porte une personnequelle belle sécurité pour moi.pratico-pratique avoir sous 

la main: un sac réutilisable et du papier pour une multitude d'utilités... tout en restant écolo.ça me donne souvent des infos que je n'aurais pas autrement.et.. non négligeable: ça fait travailler du monde! » - LUCIE BOURNIVAL

« J'appuie Publisac pour que le service de distribution de circulaire de porte à  porte soit maintenue. C'est un service auquel nous tenons et que nous ne voulons pas perdre. Merci! » - Karine Bordeleau

« C'est la meilleure façon rapide pour nous de savoir où sont les économies dans à  peu près tous les domaines de la consommation.  Pour la livraison à  domicile du Publisac, le service est excellent .  Il est donc essentiel que ce service 

demeure. » - Rene Lacoursiere

« Je consulte mon publisac chaque semaine afin de comparer les prix avant de faire mon épicerie.  Grâce à  lui,  je compare les prix, ce qui me permet de faire des  économies. » - Carole Marchand

« Je le regarde a toute les semaines ont voit les spéciaux » - Mariette Ricard

« A tous les semaines je fais mes achats grâce a Publisac. » - Richard Forest

« C'est une connexion avec mes commerçants, mon quartier. J'y tiens. » - Linda Bissonnette

« C'EST L'OUTIL IDÉAL POUR NOUS PERMETTRE D'ACHETER LOCALEMENT DES PRODUITS QU'ON ACHÈTERAIT AILLEURS.  EN PLUS, DE BELLES ÉCONOMIES SONT RÉALISABLES EN LISANT NOTRE PUBLISAC TOUTES LES SEMAINES. » - Louise 

Bénard

« TRES UTILECOTÉ INFORMATION ET GUIDE D ACHAT DE PROXIMITÉ » - ANDRE FRIGON

« à  toutes les semaines, je suis contente de recevoir mon publisac pour voir les spéciaux de la semaine dans les différentes épiceries et magasins à  grande surface. ÇAa nous incite aussi à  acheter local donc la survie de nos commerces en 

dépend.En incluant le journal hebdomadaire on peut ainsi savoir ce qui se passe dans notre belle région.de plusle papier journal et même le sac de plastique est recyclable.Longue vie à  notre publisac! » - Manon Tardif

« Il est essentiel pour l'information local par les journaux.  Ainsi que pour nous faciliter les choses pour les achats justement parce que nous sommes éloignés des grands centres. Très bon véhicule pour la pub des commerçants. » - Guylaine

« faut  que publisac continu son service de livraison a domicile tres important pour nous consommateurs  a toute les semaines je l,attend avec impatience pour faire mes achats » - André Dame

« Moi ça me relaxe, c'est bon pour contrer mon anxiété quand j'arrive du travail. Et cela me repose les yeux, j'ai une forte myopie. » - Mathieu, Cossette

« Avec un revenu très restreint je vérifie le public à  chaque semaine pour les spéciaux » - Gaston

« J'adore le publisac,je décide de mes achats avec mon publisac...il serait vraiment dommage que service soit 'interrompu' il est des plus utile, et combien intéressant, ce n'est pas tout le monde quile mette a la poubelle...Merci pour le 

publisac » - Aline et Gilles Mongrain
« Sans mon Publisac il y beaucoup d'achat que je ne ferais probablement pas car je n'aurais pas accès au spÉciaux de la semaine. J'aime avoir les circulaires pour faire ma liste d'Épicerie, je l'utilise chaque semaine. Sauvons Publisac !!! » - 

Sylvie Hubert

« Aide à  faire des bon choix ! » - Martine Semal

« C'est pratique on peut faire notre liste d'épiceris a l'avance et connaître les spéciaux.j'appuie Publisac merci » - Adam Carmen

« J'adore feuilleter mon Publisac chaque semaine ça fait partie d'un rituel hebdomadaire. Et ma liste est séparée par goût et les coûts sont fait avec minutie et quand je passe devant le commerce je vais chercher ce qu'il me faut. Je ne suis 

pas seule à  faire ça car souvent on a les mêmes lunchs au bureau. J'espère sincèrement que vous allez avoir une longue continuité... » - Sylvie Marchand

« Pour nous, c'est plus facile de le voir sur papier que sur une tablette sur internet.  Nous trouvons important de le recevoir chaque semaine à  notre porte avant d'aller faire notre épicerie. » - Rene Pleau

« C'est très pratique pour nous de recevoir le publusac à  la maison car nous sommes en campagne, » - Yvon de Montigny

« J'en ai vraiment besoin pour économiser, surtout pour faire ma liste d'épicerie ! » - Isabelle Demaret

« Quand on habite en ville » - Martine Carier

« Oui c'est un aide dans ma consommation » - André Daigneault

« Pour ma part, le publisac m'est essentiel afin de cerner les spéciaux de la semaine et de préparer mes repas de façon économique. » - Lise Larochelle

« J'ai toujours hâte de recevoir  mon public-sac.  Je le consulte à  chaque semaine  pour faire mon épicerie et autres achats.  Je peux profiter ainsi des spéciaux » - Johanne Goulet Bourassa

« J'ADORE MON PUBLISAC ET JE SUIS UNE LECTRICE TRÈS FIDÈLE ... » - GINA DESBIENS

« Quand je lis mon publisac je suis au courant des nouvelles dans ma région, Je fais des économies dans mes achats. J'encourage les achats dans m'a région. Je suis plus au courant des activités et cela me donne le goût d'y participer. 

J'adore et j'ai hate de recevoir mon publisac chaque semaine et j'aime ma régions grâce à  lui. Après avoir lu le publisac il me sert a allumer mon poêle à  bois. Il n'a pas de gaspillage. » - Aline Fortin

« J'aime mon Publisac À toute les semaines je l'attend avec impatience SVP NE NOUS L'ENLEVER PAS » - Marc Gingrad

« Cela me renseigne sur les différents offres des commerçants et je peux consulter les circulaires peu importe l'endroit ou je me trouve dans la maison. » - Rose-Helene Cauchon

« À chaque semaine j'attends impatiemment mon publi sac.Comme dit mon conjoint lorsqu'on le reçoit :«  chérie ta vie est arrivéeÂ » » - NADINE Martel

« J'aime bien  recevoir mon public à  ma porte et je regarde tous les pamphlets » - Christiane Monette

« Le Publisac est très utile pour faire bénéficier notre famille de plusieurs rabais » - Caroline Grenier

« Les journaux locaux dans le publi sac nous gardent informés sur les nouvelles de notre région » - Jean-Franà§ois Caron

« Il m'est indispensable » - Lise l
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« Très important le Publisac chaque semaine pour nous informer des rabais.  Merci àvos distributeurs. » - Réjane Jacob Boutin

« Cela fait partie intégrante d'une famille réunie autour de la table et discuté ensemble des spéciaux de la semaine et des divers possibilité pour la semaine et/ou les semaine à  venir. Pâté au poulet, saumon, viande, sauce à  spaghettie etc. 

Merci de faire partie de nos familles. » - Nicole Dumont

« je fait mon marcher en consultant les annonces le meilleur prix » - Dery

« J'aime avoir les spéciaux de ma région » - Claire Villemure

« Mon Publie- Sac est très important pour moi, et en ayant  les feuillets dans mes mains, je visionne, je compare  c' est  pour moi précieux. Si toutefois il manque à  mon coin pour le courrier je pars à  sa recherche il me le faut !!! Merci !!! » - 

Jocelyne Descoteaux

« J'aime avoir les spéciaux et les nouvelle local » - Guy Moreau

« J'aime le publisac et j'espère que nous allons continuer à  la recevoir » - Francine Lamothe

« Je le consulte à¥ toutes les semaines. » - Luc Paquette

« Beaucoup d'économies avec mon public ! » - Liliane Pierre

« Un outil très utile et beauté plus facile à  utiliser qu'internet surtout lorsqu'on parle d'épicerie, on peu facilement repérer les meilleurs prix » - Martine pelle

« Votre publisac m'aide à  préparer mes achats de la semaine dans la tranquillité chez moi.J'appuie fortement le maintien de sa distribution aux maisons chaque semaine.  Très pratique et apprécié.  En plus ça procure du travail à  certaines 

personnes. » - Renée rivard

« Le Publisac est essentiel à  la planification de mes achats d'épicerie pour la semaineMerci » - Robert Frappier

« Plus facile à  consulter que sur l'ordi ... et je tiens au journal regional » - Helene Bolduc

« Bonjour, c'est avec plaisir que nous désirons soutenir notre Publisac.  Par expérience, depuis plus de 25 ans au moins, nous attendons tous (chaque membre de ma famille, autant à  Trois-Rivières qu'à  St-Narcisse) avec impatience les 

nouvelles pubs de la semaine prochaine.  Nous avons vivement besoin d e feuilleter les publicités à  la recherche de nouveaux soldes.  Une aide précieuse pour la liste.  On est vraiment accroché à  cette habitude.  Elle permet de réaliser de 

grandes économies. » - Manon Beland

« Le publisac est très très utile pour préparer les repas, les différents achats d'équipements. » - Monique Roberge

« très pratique pour avoir les spéciaux » - Gaétan Dionne

« J'espère de tout coeur que nous allons garder notre Publisac livré à  la maison pour moi je l'aime beaucoup  je le regarde pour trouver tous les spéciaux de la semaine .Merci bcp » - Marie-Paule Audy

« Je veux garder la distribution de mon Publisac tel quel » - Gisele Normandin

« JE TROUVE TRES PRATIQUE CE PUBLISAC CAR JE PEUT ME PREPARER DE CHEZ NOUS POUR ENSUITE FAIRE MES COURSES  ,J'AIME AUSSI AVOIR L'HEBDO POUR LES NOUVELLES  LOCALES » - Madeleine Begin

« J'AIME PLANIFIER MES ACHATS CHAQUE SEMAINE AVEC LE PUBLISAC SURTOUT POUR L'ÉPICERIE. JE PEUX AINSI DEMANDER À MAXI D'ÉGALER LES PRIX DE CES CONCURRENTS EN PRÉSENTANT LES CIRCULAIRES DES AUTRE CHAàŽNES. » - 

Caroline Houle-Gauthier

« Pour moi, il me semble nécessaire d'avoir mon publisac en papier.  Je trouve plus facile de consulter les publications en les comparant. » - Doris Dunlop

« Je tiens beaucoup continuer à  recevoir le Publisac chez moi. Je regarde toutes les publicités qui sont pertinentes pour moi et je lis avec intérêt L'Hebdo du St-Maurice qui m'informe de ce qui se passe dans ma région. » - Jeannine Gagnon

« On attend chaque semaine notre publisac et on est content de le recevoir a notre porte Jaime le regarde en papier et non sur internet beaucoup de gens non pas internet Conservons notre PUBLISAC a notre porte » - Jean Lafrance

« Les circulaires sont nécessaires pour planifier le menu de la semaine, aussi pour l'entretien de la maison et du jardin. Les hebdos nous renseignés de l'actualités de notre région. C'est plus pratique de l'avoir sur papier plus tôt que sur une 

tablette. » - Aline Soulard

« Pour moi c'est tres important,avoir mes circulaire en main ,j'appuie fortement que l'on est encore notre Publisac. » - SuzieDrainville

« Plus agréable à  consulter, d'un circulaire à  l'autre que de se promener d'un site à  l'autre sur internet. » - Chantal tourigny

« Indispensable pour nous » - Danielle

« Pour toutes les raisons énoncées sur le feuillet J'appuie PubliSac. Publisac fait partie de notre routine hebdomadaire tout comme les 'quotidiens' régionaux qui nous permettent d'être informés localement, culturellement et socialement. 

Le Publisac profite économiquement à  beaucoup d'entre nous. » - Francine cayer

« Je ne peux pas imaginer que cette distribution puisse disparaitre car c'est a partir de cela que je fais mes listes de choses a acheter. C'est un facteur économique INDISPENSABLE ! » - marcelle Desaulniers

« pour moi c'est une référence importante que j'ai toujours hâte de consulter. Je m'en sers beaucoup et je ne voudrais pas le voir disparaitre » - johanne normandin

« Ces  circulaire nous sont indispensables » - Louise Richard

« J'aime bien regarder les journaux et les circulaires en étant loin de la ville on peut comparer alors merci de nous les laisser » - Noella Gauthier

« TRES INTERESSANT ET ATTENDU A TOUTES LES SEMAINES » - andre morel

« Très important à  ce que les publi-sac demeurent. C'est le moyen le plus efficace pour trouver tous les spéciaux de la semaine. » - André Sévigny

« Oui, je préfère et de beaucoup, recevoir mon publisac papier.  C'est plus facile à  consulter et comparer les prix, comme de chaque épicerie que je fréquente. » - Doris dunlop

« Le public est très pratique » - Louise Beland

« Très utile poir planifier mes achats et connaître et sa voir ce qui se passe ou décidé dans ma ville ma région par lhebdo. Le seul journal qui commenté ce qui se passe de bien dans ma ville de façon constante. Et qu'il n'y a pas juste des B S 

dans ma ville. ÇAa donne de la fierté. » - bellemare denise

« J'adore les spéciaux de notre région.Je fais ma liste d'épicerie avec ces commenditaires que je fréquente et qui sont dans le publisac.J'aimerais certainement continuer à  le recevoir. » - Georgette Trottier

« Ne nous enlever pas les publisac pensé aux personne âgé qui se font livré leur commande d,épicerie apresavoir lu leur ciculaire car maintenant les épicerie livre aux personne âgé et aux personne handicapée » - Jacques et Louise

« Publi sac m aide beaucoup  à   économiser  pour mes achats,merci » - Pierre Hamel

« Publi sac m aide beaucoup  à   économiser  pour mes achats,merci » - Pierre Hamel

« Un incontournable dans ma planification pour l'épicerie.  J'attends toujours mon Publisac avec impatience pour planifier mes achats au meilleur et utiliser le circulaire pour avoir le même prix chez Walmart.  Le Publisac, un indispensable 

pour moi ! » - Lorraine Neault

« J aime recevoir le publisac a toute les semaines. » - Marcel Comtois

« Visibilité : meilleure vue d'ensemble version papier, plus rapide (pas agréable de cliquer pour agrandir le produit ou pour voir d'autres pages)Vue: trop d'écrans est mauvaisversion papier permet une pauseConfort : plus agréable de 

consulter où l'on veutau lieu de la chaise de l'ordinateur de bureauSac gratuit : récupéré comme sac à  poubelle entre autresCirculaires : récupérées pour contrer les odeurs dans les poubelles et déménagements (entre la vaisselle pour 

éviter bris) » - Christine Lagueux

« JE VEUX GARDER LE PUBLISAC, JE M'EN SERT À TOUTES LES SEMAINES » - Carole Hamel

« Je prefère en papier que sur mon cell(internet) dur pour les yeux à  la longue » - Anne-Marie Girard

« cela est nécessaire etmerci » - carmen

« J'aime bien recevoir mon publi sac a la maison car j'aime bien feuilleter mon hebdo et je trouve sa plus pratique que part internet » - Nathalie Ferron

« Très  attendu à  chaque  semaine » - Carole

« Cette entreprise embauche beaucoup de personnes que je connais qui, sans leur emploi chez Publisac, se retrouveraient sur l'aide sociale. » - Lucie Jobin

« J appuie le publisac cest indispensable pour faire les bons choix et les aubaine nous esperons fortement de continuer a les recevoirs Merci » - Jean

« j' aime mieux regarder les circulaires sur papier que par ordinateur » - mario abel

« toujours hate de regarder mon publisac » - rejeane b

« J' aime recevoir le Publisac car je peux voir les spéciaux de la semaine. Merci Publisac! » - Yvan Deschenes

« y'a des semaines qui nous fait economiserè » - CLAUDE LISI

« Chaque semaine je regarde attentivement les circulaires afin de préparer la liste d'épicerie et de prendre connaissance des différents rabais pour d'autres types d'articles (Vêtements, outils, restaurants etc.) » - sylvie bourget

« j aime beaucoup recevoir vos circulaire je peut planiffier  mes repas et autres chose  selon ce que je cherche dans pleins categories  merci de tenir  tete a ceux qui  vous embetre » - odile gagnon

« Je consulte les circulaires des épiceries et des pharmacies chaque semaine et j'achète beaucoup selon les spéciaux. Il peut arriver que j'achète chez les autres commerçants selon les aubaines proposées. » - Christiane Lefebvre

« Le publisac est un outil que j'utilise chaque semaine.  Je l'attends avec impatience. » - Dany Boisvert

« Mon public m est indispensable pour voir les aubaines, rabais de tous les circulaires. Surtout que l on demeure en région. » - Louise hivon

« Nous lisons et prenons les circulaires pour s'informer Merci » - Serge jourdain

« Nous aimons le public sac, car je récompense le camelot qui nous le livre tous les mardi avec une politesse, toujours joyal, » - Robert Veillet

« très utile  je ne m'en passerais pas Félicitations à  vous tous pour votre bon travail » - Nicole Perreault

« JE PRÉFÈRE AVOIR LE PUBLI-SAC DANS MES MAINS CAR JE TROUVE CELA TROP LONG DE VOIR CELA SUR LES ORDINATEURS ET AUTRE. » - lOUISE

« Afin d'aider nos fournisseurs locaux, il est important de recevoir la publicité à  la maison. » - Johane Desaulniers

« J'aime avoir en main les dépliants des épiceries et magasin pour prendre connaissance des nouveautés et spéciaux de la semaine » - Ginette Perreault

« Je suis une personne âgée et j'aime bien recevoir mes publisac a ma porte merci » - Nicole

« ÇAa me rend bien service afin de voir les spéciaux offerts. » - Denise Nolin

« je consulte à  chaque semaine mon publisac » - Claude Milette

« Merci J'ai toujours hâte de recevoir mon Publisac pour voir tous les spéciaux de la semaine » - Lisette Harnois

« Pour moi le public est très important car je fais mon épicerie  en prenant compte de tous les rabais dans tous les circulaires. S.V.P. vous devez garder le PUBLISAC actif. » - Line Dessaints

« J' espère que le Publisac, va  rester encore longtemps. Pour ceux celles qui sont en région.Merci » - Sylvie Philibert
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« J'adore consultée le public à  chaque semaine. » - Louisette Lamarre

« Je regarde chaque semaine le Publisac et surtout les spéciaux pour l epicerie » - Lise Bujold

« Je n'ai pas reçu mon public-sac cette semaine et je regarde attentivement chaque semaine son contenu. Il est très important poiur moi. » - Suzanne Buisson

« J'appuie pour continuer de recevoir le publisac. » - Nicole Gagnon

« Je suis un grand utilisateur d'appareils électroniques. Toute ma vie est sur mon téléphone, autant ma liste de tâches à  faire que mes souvenirs.Mais j'ai essayé de faire ma liste d'épicerie en utilisant les circulaires en ligne et je n'ai pas 

trouvé d'application ou de site aussi pratique que des circulaires papier. Le Publisac demeure ma principale source à  ce niveau et je ne saurais m'en passer. » - Patrick Cossette

« J'aime mon Publisac! » - Patricia doucet

« Le publisac est essentiel pour la survie des journaux hebdomadaires, car il distribue la majorité des hebdos. Ces journaux publient hebdomadairement des informations de qualité, gratuitement aux résidents des villes et villages du 

Québec.restons informés sur nos élus et nos régions. » - Johanne Marceau

« Mon Publisac, j'y tient. Je le regarde chaque semaine » - Claudette Carpentier

« Pour pouvoir manger des bonnes choses pour la santé et respecter un budget cela nous prend notre publi-sac. J'attends avec impatience mon publi-sac pour planifier mes repas de semaine. » - Nathalie Mireault

« Pour nous il est important de recevoir le Publisac à  la maison, car nous le regardons à  toutes les semaines pour nos achats. » - Jean Belley

« Je suis une personne âgée e je vis avec un budget très restreint.Je suis toujours le premier a prendre le Publisac dans mon bloc.J'ai besoin du Publisac pour faire ma liste dépiceire et profiter au maximum des rabais offert. C'est primordial 

pour moi . » - Guy Côté

« Nous le consultons à  toutes les semaines pour voir les meilleurs achats et économiser. De plus nous lisons tounours le journal L'HEBDO pour les nouvelles locales.Le PUBLISAC doit continuer! » - Fernand Miron

« Très important pour la communauté et en plus ca fait travailler des gens » - Pierre Arsenault

« Le public sac nous permet de voir les spéciaux de tous les commerces participants ce qui nous permet d'économiser de semaine en semaine » - Daniel Morin

« c est tres pratique de pouvoir les consulte facilement pendant la semaine » - Gilles Bernier

« Mon publisac est très utile, je base la plupart de mes achats de la semaine sur cet outil, je préfère celà  que recevoir des courriels de plusieurs compagnies,le publisac est plus facile à  trier. Merci » - France

« C'est certain que si je ne reçois plus mon publisac, il y a plusieurs commerces que je ne visiterai plus.  Je fais mon épicerie et mes courses en fonction de ce qui se trouve en spécial dans le circulaire seulement. » - MANON, LAMBERT

« J'AIME MON PUBLISAC » - Chantal Gelinas

« Je tiens énormément à  continuer de recevoir mon Publisac à  la maison comme depuis plusieurs années. Le fait de le recevoir dans ma boîte aux lettre me permets d'économiser mon temps et mon argent, chose que je pourrais pas faire 

si je ne recevais pas mes circulaires publicitaires à  la maison. Je n'imagine pas être obliger de prendre mon auto dépenser de l'essence pour aller dans chaque épicerie et pharmacie chercher des circulaires et sur internet je ne pourrais pas 

comparer les circulaires un à » - Suzanne Morand

« À tout les mardis je regarde mon Publisac pour profiter des spéciaux en épicier ou en quincaillerie. » - Alain Eaà»t

« Indispensable » - Claudette Thivierge

« Je trouve ça plus intéressant que sur le Web » - Franà§ois Belanger

« Je consulte mon Publisac chaque semaine et j'aime beaucoup mieux ça que d'aller sur les sites internet des marchands. Le Mardi, j'ai hâte d'aller chercher mon Publisac et je veux le garder » - Sylvie Rouleau

« J'apprécie énormément le publisac...ça me permet de faire ma liste d'épicerie en économisant énormément et de nos jours c'est très apprécié...alors j'appuie Publisac. » - Micheline St-onge

« J aime bien la version papier de mon Publi sac .Mon conjoint qui a un commerçe l utilise pour annoncer les produits de son magasin .ca rejoint beaucoup de clients . » - Carole Clermont

« J'apprécie mon publisac qui me fait connaitre les commerces de mon entourage a chaque semaine. » - Jo Royer

« PUBLISAC EST LA MEILLEURE  SOURCE Dr INFORMATION PUBLICITAIRE ET TRÈS INDISPENSABLES  ET RECEVOIR TOUS LES RABAIS DE NOS COMMERCES LOCAUX ET PLUS. » - Richard Gagnon

« Mon Publisac, c'est MA source d'information essentielle pour connaître les spéciaux dans les différents commerce de la région.  C'est aussi le distributeur de mon hebdomadaire régional qui me tient informé de tout ce qui se passe dans la 

région.  J'aI besoin de mon Publisac! » - Jérôme Masson

« Service essentiel » - André Groleau

« tres important  a chaque semaine pour trouver les bons rabais soit a l'epicerie ou magasin .de plus   chez maxi ou walmart ils prennent les dépliants d'autres epiceries donc plus de rabais car moins de déplacements  pour les commissions 

. » - GILLES SIMARD

« Comme consommatrice avertie, j'épluche mon publisac religieusement toutes les semaines pour noter les spéciaux offerts par les différents commerçants de ma région. j'aime lire aussi le petit journal local qui y est inséré. » - Francine

« Se n'est pas tout le monde qui va sur internet je vous pris de ne pas retirer les publie sac a la porte » - Ginette

« J'aime êre au courant des spéciaux et des nouveautés qui sont suggérés dans le publisac. A chaque semaine je prends le temps de le consulter et de profiter des aubaines. Ceci me permet d'économiser , » - Liliane D'Anjou

« Très utile pour nous en région car nous sommes loin des grands magasins et ca nus permet de planifier de façon ordonné notre magasinage donc de réduire de l'essence en déplacement inutile » - Gaston Tessier

« Je le consulte tout les semaine et je le lit rigoureusement. Je souhaite ardemment cet appuis afin de le consulter quand je veux. Merci. » - Manon ROUSSEAU

« J'aime mon Publisac.  Je l'attends à  chaque semaine et je m'inquiète si je ne l'ai toujours pas reçu le mercredi.  Je le classe, quincaillerie pour mon mari, épicerie, articles maison et pharmacie pour moi.  Je fais partie de la génération qui 

aime  le consulter papier.  J'espère le recevoir encore pour quelques années.  Merci à  tous ceux qui le distribuent de porte en porte, beau temps mauvais temps. » - Nicole Bisson

« Ici on adore notre publisac! On est trois à  le lire religieusement et nous basons nos achats en le feuilletant. » - Sarah Cyr

« Quoi dire d'autre que c'est important de le recevoir, car les spéciaux moi j'en ai besoin pour faire des économies, mais surtout savoir ou économiser pour me sauver du temps et d'argent. » - Guylaine Gravel

« J'aimes bien les circulaires et je les regardes de fond en comble lolll » - Gilles Cossette

« Je suis tres interesse par les speciaux des ciculaires sans avoir a courir tous les commerces. » - Denis Gauvin

« J'aime mon public sac il me permet de prendre connaissance de tous les spéciaux de la semaine en cours. » - Réjean Rousseau

« ca nous permet de savoir les spéciaux de tous les épiceries  et magasins en main pour la semaine qui vien.qui  est tres aprecier » - Jean Bedard

« À tout les semaines, nous regardons nos publisacs avant de faire nos achats, facile à  consulter, toutes les grandes chaînes alimentaires et quincailleries y sont. Ce serait décevant pour nous de ne plus les recevoir. » - Sylvain Labrie

« Je l'utilise a chaque semaine pour planifier mes courses » - Monique Deshaies blanchet

« J'aime bien avoir mon Publisac pour comparer les spéciaux surtout l'epicerie » - Lise Vermet

« Publisac est une Méthode très pratique pour les circulaires. En plus, ça permet de protéger contre la pluie et l'humidité de la neige à  l'extérieur pendant l'hiver. » - Smn

« Il m'est essentiel pour planifier tous mes achats et planifier mes menus et cela à  toutes les semaines. J'apprécite l'avoir à  ma disposition dès le mardi midi. Lorsque j'ai terminé je dépose les circulaires à  la récupération et je réutilise les 

sacs. » - M-A Gauthier

« Le publisac est un plus pour la communauté, il permet de faire des économies sur les biens essentiels comme les aliments.MERCI ! » - Christine Gariépy

« Le publisac est important pour inciter à  l'achat local et pour faire connaître des entreprises d'ici. » - Danny R Grenier

« J'ai 91 ans,et publisac   m'envoie notre journal local en plus des circulairesm'' informant des spéciaux de nos magasins ce qui m'est d'une grande utilité ne plus le recevoir je me sentirais handicapée. » - CarMEN BOUCHARD

« Je considère le publisac comme information autant que les journaux.  A sa réception attendue, je le dévore  car il contient le joirnal de ma ville ainsi qu'avec les spéciaux alimentaires ils m'aide à  faire un choix rapide en vue de faire 

l'épicerie de la semaine.Toute personne ne désirant pas le recevoir a le libre choix. » - Colette Désy

« je préfère regarder le format papier des circulaires que sur internet, c'est pourquoi je veux garder mon publisac » - Pauline Jacob

« Bien que je sois dune génération techno je regarde mon publisac chaque semaine » - Louis-Charles Dubuc

« Moi a chaque semaine je regarde le contenu du Publisac . J'aime ca et je le regarde avec attention. Je désire que tout continue comme ca .Pour faire ma liste d'épicerie c'est indispensable . Merci » - Pierre Gervais

« J'adore  pouvoir regarder les spéciaux a chaque semaine sur papier en main propre. » - Johanne Mercier

« Je le regarde tous les semaines » - Chateauneuf Jean

« J aime bien quand je le reçois  je regarde les spéciaux et  j aime lire  aussi l hebdo et aussi j economise » - Francoise

« j'aime pouvoir choisir l'endroit ou  allé pour des économies » - RENÉ LAFOND

« Le publisac est très apprécié pour avoir les spéciaux de chaque magasin à  chaque semaine. » - Bertrand Houle

« J'ai besoin des circulaires du publisac pour voir les offres.  Je n'ai pas de moyen technologique, seulement le papier.  C'est important pour moi.  C'est ma façon d'avoir des informations que je ne pourrais avoir autrement. » - Michelle 

Leduc

« Je fais toujours mon épicerie et autres achats à  partir du publisac. Il est très important pour moi et j'appuie fortement à  ce que le publisac demeure. » - Lise Daviau

« Je le consulte toutes les semaines » - Bineau Daniel

« nous le regardons toutes les semaines,c`est un besoin avant le magasinage.Merci de continuer » - Andre Guillemette

« Je l'attend à  chaque semaine afin de déterminer quels achats faire surtout à  l'épicerie. » - Michel Le Beau

« J'aime recevoir le Publisac je peux profiter des meilleures offres soit en épicerie, en quincaillerie ou autres. C'EST MON RENDEZ-VOUS QUOTIDIEN. » - Diane Houle

« Je préfère de loin la version papier que celle d internet..ÇAa va tellement mieux en papier pour comparer les prix et voir tous les spéciaux.J'espère vraiment que la distribution postale va continuer et je suis sûr que beaucoup de gens sont 

de mon avis. » - Suzie

« j'aime regarder les spéciaux avant le temps » - michelle marcoux

« Pour ma part je ne peut me passer de mon Publi-sac mais s'il était déposé à  quelques endroits spéciefiques dans mon secteur ça me conviendrait aussi et on l'aurait plus tôt car il passe souvent le mercredi dernière minute et nous le 

prenons justement ailleurs . Merci de m'avoir lu » - Manon Lambert

« C'est très important que le publisac continue à  être distribuer partout au Québec et ailleurs. » - Yves Patry

« Le plubisac est très apprécié et très pratique.  Il nous permet de voir les aubaines des magasins et surtout pour l'épicerie » - Line Rodrigue

« Nous aimons recevoir le publi sac à  notre porte ,pour consulter les circulaires. Cela nous aide à  planifier nos achats . Et aussi de recevoir l'hebdo.Nous avons un très bon service. Merci ! » - Denise Auger
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« J'apprécie le publisac parce que je suis de la génération qui préfère le papier à  l'ordinateur pour regarder les spéciaux de la semaine . J'espère que le publisac survivra encore longtemps , à  notre grand plaisir ! » - Spénard Nicole

« J'aime recevoir le publisac, le feuilleter pour regarder les spéciaux, je souhaite continuer à  le recevoir. » - Diane Beaucage

« je veux continuer a recevoir le Pubisac pour avoir des nouvelles de la région » - Jacques Hamelin

« J'aime bien recevoir l'hebdo afin de lire les nouvelles de mon coin accompagné des circulaires des divers magasins afin de découvrir où, selon mes besoins, je peux économiser sans être obligée de me déplacer.C'est important aussi de 

préserver les emplois des gens qui y travaillent.Il fait parti depuis tellement longtemps de nos habitudes de lecture que ce serait bien dommage d'en être privé. » - Lise Laroche

« J'aime bien recevoir les circulaires a chaque semaine pour voir les différents spéciaux,ainsi le journal locale pour voir les différents développements de ma ville. merci » - Renald Beaudry

« Très intéressant de recevoir encore papier » - Luce Caron

« le publisac est essentiel pour nous, pour savoir les spéciaux de la semaine, connaitre nos commercants et lire l'Hebdo pour savoir ce qui se passe dans notre ville et les environs. » - Hélène Tellier

« Nous apprécions le publisac, surtout depuis que nous sommes retraités, nous nous en servons chaque semaine pour avoir des idées de menu et souvent acheter en rabais les produits annoncés chez IGA et Maxi.On regardes aussi les 

produits dans  les pharmacies et CanadianTireles meubles et les autres c'est moins important.Nous recyclons et faisons du compostdonc nous tenons à  garder une planète en santé ainsi que les organismes comme publisac qui ont à  coeur 

le bien-être des citoyens merci LM » - Lise Métras

« Les encarts donnent des idees pour faire des achats a l'epicerie.Les speciaux annoncés permettent de faire de subtentielles économies » - Yvan Lemay

« Il me faut mon publi-sac à  toutes les semaines, il m'aide pour faire des économies.  J'espère continuer à  le recevoir!  Merci! » - Denise Cossette

« Je préfère faire les comparatifs pour l'épicerie avec les circulaires papier qu'à  l'ordinateur. c'est plus facile en ayant sous les yeux chacun d'eux que de changer de fenêtre et perdre le contact avec la référence.Où je trouve qu'il y a 

excèsc'est la distribution dans les immeubles à  logements. Alors que 25% à  40% des occupants s'approprient les circulaires les camelots en laissent toujours quand même 100% du nombre des locataires. La différence va directement dans 

le bac de récupération. » - Gaetane Bacon
« Le Publisac nous  évite à  chaque semaine, bien des déplacements inutiles en voiture pour faire nos achats hebdomadaires de nourriture médicaments et autres produits, et nous informe grâce à  l'hebdo des nouvelles locales. C'est 

finalement plus écolo que les multiples déplacements en voiture, pour trouver les produits à  bon prix. » - Pierre Chenard

« Je ne veus pas  qu'on cesse  cette  pub   car sa nous  aides  nous  les  ainés  a économiser   car  nos  pensions  sont  pas   majorées  selon les  augmentations  du marché. » - Marcel Jean

« Je revise le publisac a toute les semaines. Ceci me permet de trouver les meilleurs speciaux disponibles. C'est aussi plaisant de travailler avec du papier et non sur une tablette ou ordinateur. » - Serge Morasse

« "Il est la base de la planification de mes achats.  C'est à  partir des spéciaux annoncés que je peux choisir de répondre à  mes besoins d'épicerie, de pharmacie, d'articles de maison, etc. ainsi que lors des changements de saison et lors de 

fêtes (Noà«l par exemple). Je déteste qu'on mise que ""tout"" passe par internet et je déteste l'idée d'abandonner les petits plaisirs de la vie de quartier (achats locaux, Hebdo). Le publisac est loin d'être banal : il contribue au maintien 

d'une vie de quartier." » - Lyne Laverdière

« J'attends toujours avec impatience l'arrivée de mon publisac.  Je peux à  ce moment dresser la liste de mes achats en fonction des rabais que les commerçants offrent à  leur clientèle.  Je remercie aussi les livreurs qui passent à  chaque 

boîte aux lettres beau temps mauvais temps. Quel dommage ce serait pour chacun de nous si ces petits journaux disparaissaient. J'appuie fortement votre maintien. » - Pierrette du Plessis

« J'aime beaucoup  publisac car J'aime savoir  ce qu'il y a comme spéciaux  à   chaque  semaine ,il me permet d'économiser de l'argent à   différentes  épiceries ainsi  que Wal-Mart, tigre géant et les quincailleries ,Je ne peux  me passer des 

publisacs car on ne saura plus ce qui est en spécial et on va devoir payer plus cher c'est ce qui est dommage, j'appuie publisac » - France Boisvert
« Publisac est un essentiel dans tous les foyers.À toutes les semaines il est l'outil utile qui nous permet de nous diriger vers les bonnes offres de nos commerces que ce soit côté épiceriepharmacie et boutiques spécialisées.Publisac doit 

continuer à  nous faciliter la vie ! » - Linda Moreau
« Cela fait des années et des années que je consulte à  chaque semaine le publi sac afin de faire des choix judicieux pour mes achats d'épicerie et autres produits et profiter des spéciaux offerts par les marchands. Je préfère les circulaires 

papier à  la consultation électronique.  SVP ce service doit demeurer.  Pensez aux personnes plus âgées qui n'ont pas accès aux réseaux sociaux.  J'ai moi-même distribué les publi sacs il y a plusieurs années et j'étais bien contente de me 

faire un revenu.Merci » - Ginette hou

« Publisac est un organe d'information commercial important pour le consommateur autant que pour les commerçants. Les municipalités qui ne respectent leurs citoyens et leurs commerçants devront en payer le prix.Une municipalité qui 

perd ses commerçants devient beaucoup moins attractive donc moins de taxes qui entre dans les coffres. Ne dite pas adieu a Publisac mais dite donc adieu aux écolos. » - Guy longchamps

« Nous passons en revue tous les circulaires à  chaque semaine pour planifier nos emplettes et le Publisac nous aide à  faire notre liste pour ne rien oublier pour combler nos besoins.J'attends religieusement mon Publisac chaque semaine. » 

- Pierre Larose

« Bien que la quantité de publicités diffère d'un code postal à  un autre je crois qu'il demeure essentiel qu'il y ait continuité à  l'égard de la distribution du publisac dans mon quartier. La population est de plus en plus vieillissante et les 

services a domicile de toutes sortes de plus en plus rare. Le publisac sert beaucoup  de comparaison de rabais et au contraire, il devrait y avoir plus de compagnies qui publient dans celui-ci. » - Emilie Sauvageau

« Je consulte mon Publisac chaque semaine.  Je l'attend avec impatience. » - france thibeault

« Me permet de voir les spéciaux d'articles disponibles dans ma localité.  Facilite mon magasinage. » - Sonia jean

« C'est important pour moi de recevoir toutes les semaines la version papier » - Gisèle Dion

« J'aime lire et regarder mon publisac et voir les rabais pour mon épicerie » - Marco Lévesque

« le Publisac est une chose essentielle pour beaucoup de personnes, on prepare notre liste pour faire notre epicerie et on voit les aubaines de tous les magasins et plusieurs personne ont pas l,internet pour voir les aubaines » - helene

« J'adore recevoir mon public sac chaque semaine à  la maison,cela me permet de voir les spéciaux offert par les différentes bannières d'épicerie et faire mes achats en conséquence à  meilleurs prix qui aide à  respecter mon budget sans 

me priver de la qualité » - Doris carle

« Je demeure en milieu rural et le Publisac est livré à  l'emplacement des boîtes postales. Ce service nous permet de comparer les différents prix des produits offerts et ainsi de profiter des aubaines. » - Myriam ayotte bergeron

« Je demeure en région et cela me permet de planifier mes déplacements » - Michel Roy

« Chaque semaine, je consulte mon Publisac afin de faire mes listes de courses en fonction des spéciaux. Cela fait partie de ma routine hebdomadaire. Je sais que la plupart des circulaires sont disponibles en ligne, mais les sites sont 

souvent moins conviviaux et je déteste cela » - Sonia chartray

« Donne la chance de planifier nos achats en famille . » - Jacques Hebert

« "J'adore ""épluché"" mon publi-sac, en prenant mon café, le matin. ÇAa me permet de faire ma liste d'achats pour la semaine qui vient et je sais déjà  où je vais aller et où sont les rabais ! Je n'ai pas de cellulaire, donc pas 

d'applications....j'adore la formule papier du publi-sac parce que je peu y avoir accès n'importe quand ! J'espère que vous n'allez pas enlever le publi-sac- papier parce que c'est La meuilleure façon de consulter et comparer les magasins ! 

Merci !" » - Martine Juneau

« J'Aimerais garder mes circulaires a la maison très pratiques en buvant mon délicieux café du mâtin je regarde mes spéciaux.... » - Denis

« Bonjour, j'appuie publisac car même si je peux les consulter sur le net, je préfère et de beaucoup les feuilletés à  chaque semaine. Je pense aussi à  ma mère qui sans le publisac ne verrait pas les spéciaux de la semaine et je suis certaine 

qu'elle n'est pas la seule dans cette situation.Merci de continuer à  publier. » - France Lacombe
« A chaque semaine, j,attends impatiemment mon publisac pour faire ma liste d'achat, je n'aime pas le faire en ligne, j'aime mieux l'avoir papier, il me semble que je vois mieux ce que je veux acheter et je l'apprécie pour tout son contenu 

aussi. » - Linda Clermont

« Nous sommes à  la retraite, comme les revenus ne sont pas à  la hausse, le Publisac  nous aide à  planifier nos achats et découvrir les nouveautés, tout en cherchant les économies dans le confort de notre foyer. » - Ginette ferron

« J'aime mon publisac parce que je reçois toutes les offres en même temps au même endroit sans avoir à  fouiner et perdre du temps sur mon téléphone à  essayer de trouver et agrandir la circulaire. J'ai besoin du publisac pour faire une 

liste qui convient à  nos besoins tout en respectant notre budget. » - Vanessa Champagne

« C'est une bonne façon de voir les économies à  faire. De voir ou se trouve certains articles que l'on cherchent. » - Hélène Aucoin

« IL EST NÉCESSAIRE QUE LE PUBLISAC CONTINUE D'ÊTRE DISTRIBUÉ À NOS PORTES NON SEULEMENT POUR L'INTÉRÊT QU'ON LUI PORTE MAIS AUSSI POUR LES PERSONNES AU DÉPLACEMENT RESTREINT QUI LEUR PERMET DE MIEUX CIBLER 

LEURS ACHATS. » - Milette micheline

« Je trouve très utile de pouvoir comparer les offres en les aillant tous en main. L'hebdo m'est aussi très pratique dans le cadre de mon travail, je peux voir les offres de permis » - Vincent Cossette

« Très utile pour avoir les speciaux pour mes achats » - Lacerte gilles

« Je trouve le publisac utile pour mes emplettes.Merci. » - MARC-ANDRÉ LABONTÉ

« J'aime bien avoir toute l'information dans une seule livraison. » - Suzanne lemay

« Outil de promotion utile plus facile à  consulter que les circulaires en ligne » - louise rheault

« Avec les publisac, je peux faire des comparaisons de prix avec les différents magasins » - Syviane brouillette

« Le format papier est pour moi la façon la plus efficace de consulter les aubaines..Comme dans n'importe lequel apprentissage on retient beaucoup plus en manipulant donc le fait de feuilleter les pages des dépliants je peux plus 

facilement repérer les aubaines qui sont susceptible de m'intéresser. » - Ghislaine Fugère

« Je trouve très utile de recevoir mon publisac chaque semaine pour connaître les spéciaux.Continuez s.v.p. !! » - Huguette Rouette

« J'ai  besoin de  mes circulaires de les toucher, les regarder  de comparer les speciaux  ce que tu peux pas faire avec ordinateur » - Lucie Girard

« Je l'utilise » - Pierre Leduc

« Le publisac est important pour moi, ça me permet de comparer et vérifier les prix des articles qui m'intéresse sans faire tous les magasins.Ce serait très dommage de ne plus l'avoir à  la maison. J'espère qu'il sera là  chaque semaine. 

Longue vie au PUBLISAC » - Ida Leclerc

« JE PRÉFÈRE LA VERSION PAPIER CAR MON CONJOINT ET MOI POUVONS REGARDER LES SPÉCIEUX TS LES DEUX EN MÊME TEMPS ET APRÈS NS RECYCLONS TS LES PAPIERS » - LOUISE GILBERT

« J'aime beaucoup recevoir mon Publisac, car je surveille les spéciaux dans les épiceries et les pharmacies, afin d'économiser. J'appuie Publisac,    Je suis de Trois-Rivières, qui a fusionné avec Ste-Marthe du Cap, Merci. » - Rita Cossette

« N'ayant pas d'auto, je peux savoir exactement ou aller pour trouver mes meilleurs spéciaux. Indispensable » - Diane Marchand

« J'appuie PUBLI-SAC  à  100%,  Ceci est important afin de nous faire économiser et à  nous diriger vers les meilleures aubaines.Retiré ce service serait une erreur pour tous.Je suis certain que la majorité des gens ont besoin de ce service. Il 

ne faudrait pas qu'une minorité prive la majorité de ceux qui   ont ce besoin. » - Camille baril

« Je l'attend à  tous les mardi pour voir les spéciaux pour faire nos achat de la semaine » - Pierre milot

« je tiens a mon publisac » - serge pouliot

« Je trouve le publisac très utile et j'espère que nous continuerons à  le recevoir. » - rémi bellemare



TÉMOIGNAGES MAURICIE

« J'adore le Publisac. C'est beaucoup plus facile de consulter les circulaires en mode papier plutôt qu'en ligne. Nous les avons tous les circulaires qui nous intéressent sous les yeux alors qu'en ligne il faut de promener d'une page web à  une 

autre. En plus, si l'ordinateur est occupé par un autre membre de la famille, je dois malheureusement attendre pour consulter mon circulaire. Je ne vois que des avantages au Publisac. » - Linda Potvin

« Je regarde les circulaires à  toutes les semaines, c'est très pratique. » - Roger poulin

« POUR MOI, IL EST PRIMORDIAL DE RECEVOIR MON PUBLISAC, PUISQUE MES ACHATS SONT EFFECTUÉS EN FONCTION DES SPÉCIAUX UNIQUEMENT.  MERCI » - lise meunier

« La technologie informatique et celle du téléphone cellulaire ne conviennent pas à  tous.  Les gens d'un certain âge ne sont pas en mesure de lire les circulaires en ligne et ils ne possèdent pas nécessairement de téléphone cellulaire.  

Également, pour plusieurs personnes il est encore intéressant de lire avec du papier. Merci! » - Sylvie Paquin

« Je regarde à  chaque semaine les circulaires des épiceries. » - johanne perron

« J'appuie Publisac. Je l'attends avec impatience à  chaque semaine. Ainsi je peux économiser sur mes factures » - Colette Proulx

« J'espère que Publisac sera à  nos portes pendant plusieurs années.Merci » - Louise girard

« le publi-sac m aide pour mes achats et je peux trouver les bons speciaux » - ReNe boucher

« Je le consulte à  toutes les semaines. » - Jacqueline michaud

« je trouve que c'est beaucoup plus pratique des avoir les spéciaux sur papier.  C'est plus rapide que d'avoir à  chercher sur internet. » - suzanne arcand

« Moi, j'apprécie spécialement les circulaires de ma paroisse comme Métro, Brunet et Home Hardware. » - Gisèle Leduc

« C'est plus facile avec la version papier » - Yves gagnon

« Très pratique pour connaitre les spéciaux de la semaine dans les différents commerces de la région » - Dan Paradis

« J'appuie mon Publisac car il m'informe des aubaines des commerces près de chez moi et me donne des nouvelles de ma région en incluant l'Hebdo de Maskinongé. » - Alain Lafrenière

« très pratique le plublisac, je ne saurais m'en passer. C'est la meilleure façon de connaitre les rabais dans les magasins à  rayon les épiceries  etc » - priscille duplessis

« Je tiens à  conserver mon publisac. Je n'ai pas d'ordinateur par choix. Donc c'est la seule possibilité pour moi de voir les spéciaux dans les différents magasins » - Suzette carignan

« LA LECTURE DE MON HEBDO RÉGIONAL ME PERMET DE CONNAàŽTRE DE NOMBREUSES INFORMATIONS CONCERNANT PLUSIEURS ACTIVITÉS AU NIVEAU DE MA RÉGION.aussiJ'AIME FAIRE MA LISTE DE COMMISSIONS AVEC MES 

CIRCULAIRES PAPIERS. c'EST PLUS PRATIQUE DE FAIRE DES COMPARAISONS DE PRIX EN AYANT TOUS LES CIRCULAIRES AUTOUR DE MOI.ÇAA  SERAIT VRAIMENT DOMMAGE DE PERDRE CE SERVICE. » - trudel, diane

« J'utilise le publisac pour mes achats de la semaine dans différents commerces. » - CAROLE LAFERRIàˆRE

« Je les consultes chaque semaines!! » - Philippe levesque

« Je consulte le Publisac à  toutes les semaines. » - Lise vallee

« Oui je veux continuer à  recevoir mon publisac » - André Savard

« J'aime avoir les offres publicitaires de ma région,activitées et tout autre événements . » - Diane Fortin

« Très utile » - Madeleine naud

« Je suis une femme qui aime regarder le  public sac . . .   je ne regarde pas les spéciaux sur internet  merci » - Lise Hamel

« MON Publisac me permet d'économiser à  chaque semaine. Ce mode d'info. me permet aussi de connaitre des entreprise s que je n'aurais pas été visiter si je n'aurais pas reçu un dépliant de ceux-ci. » - Richard Sylvestre

« TOUS LES CIRCULAIRES QUI SONT MIS DANS CE SAC SONT IMPORTANTS POUR MOI.  J'Y TROUVE TOUS LES ENDROITS QUI ME SONT UTILES DANS MON QUOTIDIEN.  JE SUIS MIS AU COURANT DES PRIX SPÉCIAUX ET DES NOUVEAUTÉS 

POUR MES ACHATS ET ÇAA M'ÉVITE DE CHERCHER.  MERCI. » - Thibeault

« j'appuie mon Publisac!!! » - RENÉE GRENIER

« "Je vous écris pour vous dire que personnellement j'apprécie beaucoup de recevoir le publisac à  la maison.  J'ai internet mais je préfère les regarder en ""papier"", ça va beaucoup mieux pour comparer les prix.  Vous pourriez continuer à  

les distribuer aux personnes qui y tiennent et les personne qui ne sont plus intéressées à  les recevoir pourraient vous aviser pour que vous arrêtiez de leur livrer, ainsi tout le monde serait content.  Merci!" » - Sylvie Brisson

« Très utile pour préparer liste d'épicerie et être avisé des aubaines. En plus Publisac distribue notre hebdo local dont la survie est déjà  difficile... » - Simon gilbert

« Je consulte le Publisac chaque semaine. je regarde les vente dans plusieurs commerce et je m'en sert pour faire ma liste d'épicerie. Je feuillette l'hebdo qu'il contient St-Maurice et Maskinongé dont je lis plusieurs article. » - Marc Désilets

« J'apprécie avoir mon Publisac, j'aime beaucoup l'avoir papier. » - Nicole lachance

« Le publisac est tellement plus pratique pour moi car je l'ai à  portée de main et que je vois mieux les choses imprimées que sur internet. je ne peux pas m'en passer. » - Yves Champagne

« Je regarde mon publi sac chaque semaine pour voir les rabais et des nouveaux produits ou tout simplement  pour ce donner des idées. Ce n est pas du tout pareil de regarder sur internet chaque circulaire c est moins personnel. » - Kareen 

ann despres

« Le Publisac demeure un outil de gestion efficace. Je trouve que le format papier est supérieur en terme de consultation que le web. Je ne crois pas qu'il soit nuisible pour l'environnement. » - Monique Parent

« Publisac est le quotidien que j'aime consulter car ça me donne des idées pour décider quoi manger dans la semaine » - Nicoledoucet

« Publisac m'aide à  économiser chaque semaine et je veux continuer à  le recevoir à  ma porte. » - Francine Tremblay

« On peut consulter les ventes et les spéciaux sans avoir a fouiller sur internet » - RICHARD LECLERC

« J'aime beaucoup mon publisac. Il me permet de profiter de plusieurs spéciaux en fonctions des dépliants publicitaires. Un seul bémol: j'aimerais profiter plus souvent de rabais qui sont surtout offerts que dans les publisacs de ville 

(restaurants, garages, essence, etc. de Trois-Rivières &amp » - Daniel Frigon
« Chaque semaine, je regarde tous les phamplets inclus dans mon Publisac afin de dénicher les meilleures aubaines. Je veux vraiment continuer à  recevoir mon Publisac, c'est ma lecture attendue au début de chaque semaine.Longue vie à  

mon Publisac ! » - Jeanne Mance Paradis

« J'apprécierais de continuer à  recevoir mon Publisac.RégionPratique pour profiter des spéciaux des commerçants locaux. » - Louise Massicotte

« J'attends Mon Publisac impatiemment toutes les semaines » - France

« J'aime recevoir mon publisacs, il m'est utile de bien des façons. Je l'utilise pour les rabais, bien qu'accessible de façon numérique, j'aime en version papier. Le sac me sert ensuite pour les déchets de litières et les circulaires sont réutilisés 

pour allumer le poêle à  boite dans l'atelier et la maison. Il est pour moi très appréciée. » - Patricia beland

« Nous pouvons lire l'écho de Maskinongé, ainsi voir les spéciaux des magasins de Louiseville.  Pour une personne qui habite à  proximité de Louiseville, c'est toujours utile de se renseigner sur ce qui passe en région. » - Line Gélinas

« J'aime feuilleter les dépliants » - Claire mireault

« J'aime recevoir mon publisac chaque3 semaine. » - Deschàªnes Monique

« J'aime consulter mes circulaires et journal régional dans le confort de ma maison. Je le ramasse à  toutes les semaines.C'est une habitude que j'aime bien. Voilà !... Longue vie à  vous ðŸ˜• » - JACLINE Lang

« J'aime bien consulter le Publisac chaque semaine car j'y retrouve des articles en solde dans les différents magasins et je consulte l'Hebdo du St-Maurice pour avoir des nouvelles de la Mauricie. Il faudrait que je me réorganise 

différemment si le Publisac n'arrivait pas à  ma maison chaque semaine. » - Cécile Lavoie
« J'approuve la continuité du Publisac à  100%! Je ne suis pas de la génération qui va sur internet à  l'exception de cette fois-ci, pour démontrer mon intérêt et attachement. Chaque semaine, je m'y fie pour prévoir mes achats et 

commissions de la fin de semaine. Ma famille et moi trouvons même une deuxième utilisation aux circulaires. » - Gilles Alarie
« Je veux garder le publisac car il aide à  faire des économies et savoir où sont les spéciaux.  Aussi, je lis toujours l'Hebdo et le bulletin paroissial.  De plus, il me tient informer des activités que la ville organise ou certains organismes 

communautaires. » - philippe lessard

« Il faut penser aux personnes a mobilité réduites  qui ont besoin de regarder le publisac  pour faire venir leurs choses . » - Réjeanne Bérubé

« toujours content  de lire les circulaires a chaque semaine » - jean lanteigne

« J'ai toujours tres hate de recevoir mes circulaires » - Murielle Dauphin

« Mon Publisac me permet dans mettre plus dans mon sac ðŸ˜‚ » - Laurianne Daoust

« J'appuie Publisac que j'attend chaque semaine » - Madeleine Sauvageau

« Visionner  les circulaires papiers , beaucoup mieux qu'un écran pour moi .Encore une longue vie et merci à  vous tous public et les distributeurs beau temps , mauvais temps Bravo » - Janine

« On se base sur le publisac pour les spéciaux! » - Susy

« À toutes les semaines, je regarde les circulaires pour voir les spéciaux. Je fais ma liste d'épicerie en priorisant les spéciaux, si je ne les recevais pas, j'économiserais vraiment beaucoup moins. La seule chose qui serait bien c'est que le sac 

soit plus écologique. Sinon, les circulaires peuvent en majorité être récupérés dans mon bac à  composte. » - Geneviève Turcotte

« Je couponne alors j ai besoin de mon Public Sac pour trouver les gros rabais.. ça  me fait économiser beaucoup » - arsenault danielle

« Tellement pratique et beaucoup moins longs que de les regarder sur Internet. Je ne m'en passerais pas pour connaître où les spéciaux et faire des comparaisons de prix. » - Johanne Bettez

« On est toujours content de recevoir notre publisac à  toutes les semaines pour voir les spéciaux des épiceries et magasins près de chez-nous...Merci à  vous!!!... » - Odette Girard

« J 'adore consulter le publi-sac !!! » - Michel Gagnon

« Bonjour c est pour vous dire que les personne qui passe dans mon village sont tres sympatique il ont  tres pontuelle malgre le beau temps et mauvais temps » - nathalie thellend

« Pour moi le publisac est un outil essentiel afin de me faciliter mes recherches de produits.De plusil me permet de comparer les différents rabais qu'offrent les entreprises qui y publient.Également le journal hebdomadaire qui y est 

inclusme renseigne sur l'actualité.À mon point de vue le publisac est indispensable. » - Jacquelin châteauvert



TÉMOIGNAGES MONTÉRÉGIE

« I support Publisac 100%. As a university student here in Montreal, the Publisac has helped me make great deals and has also helped me save a lot of money that I will invest in my education. I recycle the Publisac 

every week and recycling your Publisac correctly is no danger to our environment, it's a useful tool to save money and I will stand by it. » - EVE STE-MARIE
« Bonjour, c'est toujours avec impatience que mon conjoint et moi attendons le Publisac afin de parcourir les circulaires de la semaine, et partir à  la chasse aux aubaines.  Nous souhaitons encore longue vie au Publicsac » - Marie-Helene 

boyer

« J'adore les aubaines » - Martin DUCHARME

« J'adore feuilleter mon Publisac pour faire mon pré-magasinage. Que ce soit pour mes courses courantes ou plus spécifiques. » - Emanuelle fortin charron

« J'appuie le modèle d'affaire de Publisac de façon à  promouvoir les marchands annonceurs et stimuler l'économie locale » - Silvano Gallina

« Publisac me permet de visionner des produits que je pourrais avoir de besoin au plus bas prix et de facon rapide et efficace.De trouver les rabais nécessaires à  mon épicerie chaque semaine tout au même endroit. » - EtiennE Belanger

« c'est un bon moyen d'être au courant des nouvelles locales » - ERIC MORIN

« BELLE OUTIL POUR ECONOMISER » - DANIEL RAVARY

« Excellente façon de distribuer les journaux locaux et en même temps de faire profiter les citoyens des circulaires. » - Jacques Bergeron

« J'aime regarder les circulaires pour voir les spéciaux de la semaine et les circulaires m'aide a faire ma liste d'épicerie. » - Céline blanchard

« Le Publisac m'aide à  organiser mes achats et à  faire des économies, j'en ai besoin à  toutes les semaines. Merci. » - Gabriel Landry

« façon simple d'avoir les circulaires de différents commerçants et d'y trouver des informations régionales qui aident à  l'économie régional. » - Mario bisaillon

« Ma conjointe regarde le Publisac, et profite des rabais des épiciers chaque semaine. » - Jean-rock gélinas

« C'est pour moi un petit moment de détente (étant maman de 2 jeunes enfants) et bien sûr de recherches d'épargnes. » - Isabelle laurin

« Le publisac réunit notre famille à  tous les samedis matins: moi, je regarde les spéciaux pour l'épicerie, mon mari, son Canadian Tire, religieusement, et mes enfants, le Wal-Mart ou le Toys r' Us pour les jouets. Nous déjeunons ensemble 

et discutons autour d'un déjeuner familial et de publisac. C'est notre tradition depuis des années. Je ne me vois pas perdre cette superbe tradition! » - Chantal Paillé
« Prendre soin de sa santé peut s'avérer dispendieux lorsqu'on pense à  l'alimentation. Publisac m'aide à  planifier mes menus santé pour la semaine et planifier mes achats. Prendre le temps de boire mon café en feuilletant mes circulaires 

me permet de me reposer et c'est pour moi une forme de méditation!!! :) » - Lisa-Marie Blier
« J'ATTENDS AVEC IMPATIENCE MON PUBLI-SAC À CHAQUE SEMAINE SELON LES SPÉCIAUX JE VAIS ALLER MAGAZINER DES ITEMS QUE JE N'AURAIS PAS ACHETÉ SINON. JE DÉTESTE ALLER VOIR LES CIRCULAIRE SUR INTERNET. » - NATHALIE 

CHAPUT

« J'encourage les commerçants locaux. » - Annie Fortier

« je veux mes circulaires !! » - laurent walter

« Très utile » - David Guimond

« Je me sert de mon publisac toute les semaines pour faire me commisssions et j'aime bien avoir la version papier des circulaires. » - Marie-Pierre guyon

« Soucieux d'acheter local, nous attendons chaque semaine le Publisac. De plus, il contient notre journal local. » - Patrick St-Hilaire

« Le publi-sac est important pour nous. il nous permet de planifier les dépenses de la semaine, que ce soit nourriture (menus) ou renovation et entretien. les circulaires nousapportent aussi des suggestions des idées. » - ISABELLE MATHIEU

« Le Publisac permet la distribution et la diffusion de journaux locaux et d'encarts publicitaires d'entreprises locales. C'est un produit essentiel ! » - allard,maude

« jE SAUVE 20$ PAR SEMAINE MINIMUN » - Daniel

« Ma conjointe regarde le Publisac, et elle profite des rabais chaque semaines. » - jean-rock gélinas

« On consulte le Publisac à  chaque semaine » - Lise Lacharité

« Jamais sans  mon sac! » - Jean-frAncois lejour

« Bon pour le commerce local. » - a. giguere

« J'aime recevoir le Publisac, il me facilite la vie, je peut voir ou aller chercher les meilleures spéciaux de disponible chez tous les marchants dans mon coin, il n'y a aucun item que je ne regarde pasIl faut que ca continu.Merci » - Carlos 

Palma

« Le publisac aide les familles à  économiser depuis des années, en plus d'être un excellent moyen de promotion pour les entreprises locales. » - Naomi René

« J'appuie le Publisac. Il est un moyen efficace de recevoir mes journaux locaux et toutes les promotions des différents marchands de mon secteur. Le contenu est facilement recyclable ainsi que le sac. » - andre martin

« Le publisac m'aide à  consommer plus intelligemment » - Eric bergeron

« J'apprécie recevoir mon journal local ainsi que certaines offres des détaillants » - Lyne Martel

« J'appuie Publisac » - giuseppe ialenti

« beaucoup plus à  l'aise de regarder les offres sur du papier au lieu d'un écran. On travaille sur des écrans à  longueur de semaine donc ça relaxe de lire du papier..... » - Cusson, Yves

« Cet hiver, lorsque mon publi-sac n'était pas livré en raison des conditions météos difficiles, j'ai trouvé très dommage de rater l'information de mon journal local et de manquer une occasion de feuilleter les circulaires de mes marchands 

d'alimentation préférés et de mes commerces favoris. Je serais très déçu de perdre mon publi sac pour toujours. » - Guillaume POulin-Goyer

« Le Publisac est une belle façon de planifier mes dépenses de la semaine et de pouvoir économiser au maximum. » - Vanessa després

« Merci Publisac! Nous consultons les feuillets publicitaires à  chaque semaine et nous en profitons pour faire de bonnes économies! » - Carole garand

« J'aime regarder mon publisac tranquille sur mon ilot avec un bon café! moment de détente pour moi sans ordinateur ou tablette ou cellulaire.... » - Caroline Hamel

« J'appuie Publisac! » - Sebastien mai

« J'appuie Publisac. » - Nancy sigouin

« Le Publisac est un média très important dans mon quotidien. Il me permet de faire des économies substantielles. Recevoir et ouvrir le Publisac est pour moi  un rituel incontournable dans la planification de mes achats. Merci! » - Nathalie 

theoret
« Le Publisac m'est encore très pertinent et je prends bien soin de sortir les circulaires avant de le recycler. En informant davantage la population d'une utilisation adéquate, je crois que ce produit est encore acceptable, et surtout, utile !! » - 

MATHIEU hebert

« J'ai toujours eu de bon rabais » - stéphanie Bergeron

« Je désire conserver le publisac papier livré à  ma porte » - Suzanne lamarche

« J'appuis publi sac! Vive les circulaires! » - Jean-Franà§ois Houle Ayotte

« Ce n'est pas donné à  tous d'avoir accès au réseaux sociaux.Ce moyen de publicité a encore sa place. » - Carine

« J'apprécie recevoir les circulaires et profiter des occasions d'achat en fonction de mes besoins.Je préfère consulter les circulaires imprimés comprativement aux circulaires en ligne en raison de la rapidité et de la faciliter de saisir 

rapidement les opportunités reliées à  mes besoins. » - Normand Préville

« J'appuie le Publisac ! » - Daigle

« J'appui Publisac! » - fRANCOIS bLONDIN

« MERCI » - RONALD LEFEBVRE

« J'aime regarder le publisac et son contenu » - Claude Loiselle

« Le Publi sac est très important pour la distribution de nos journaux locaux... la seule façon d'obtenir de l'information locale pertinente et de qualité. » - Nan Roy

« Important pour l'économie » - Stephane caron

« Pratique afin de connaître les différents rabais autant sur la nourriture que sur les produits ménagers ainsi que pour recevoir l'information (journal) sur ma ville. » - Lyne Gendron

« Je consulte mon publisac chaque semaine, il m'aide à  faire les bons choix et maintenir un équilibre budgétaire. » - Guy Labrosse

« Il faut que le Publisac reste le médium d'information pour les achats locaux et permettre aux familles d'économiser et d'assurer le meilleur prix entre la compétition. Merci de garder notre Publisac chaque semaine. » - André Sévigny

« Le Publisac sert à  l'économie des familles, j'aime beaucoup mieux avoir une version papier que de l'avoir sur mon téléphone. Je crois que c'est un outils nécessaire à  notre économie. » - Latreille Melanie

« Je consulte le Publisac à  toutes les semaines et il me permet de faire de bonnes économies. » - Michel Murdaca

« J'aime recevoir mon Publisac car ça me permet de voir les économies offertes par les détaillants de ma région et me permettre de faire mes choix d'achat. J'aime aussi le fait que je reçois mon journal de quartier qui m'informe de ce qui se 

passe dans ma ville et les environs. Bon moyen de rester informer. » - Eric Pelletier
« Le Publisac aide à  la planification des achats lors de moments clés de l'année tels que les changements de saison, les fêtes que nous célébrons (Halloween, Noà«l), le retour en classe, etc. De plus, il me permet de recevoir le journal local 

qui m'informe des nouveautés dans ma ville. » - marie-eve vachon

« J'aime encore la version papier. » - Guylain Leclerc

« Je trouve très utile de recevoir le Publisac à  chaque semaine. Cela me permet de voir les offres des différents marchands de ma région. Je souhaite continuer à  recevoir le Publisac encore longtemps. » - Manon Laroche

« Je consulte les spéciaux à  chaque fois. » - Bruno duhamel

« J'aime beaucoup mon Publisac car il est utile pour ma famille. » - Guillaume Marcoux

« Je veux garder mon Publisac. » - Yvan Barbin

« J'APPUIE PUBLISAC! » - Johanne Martel

« Faire des achats plus adéquat » - Anonyme

« Les personnes âgées de mon entourage l'utilisent toutes les semaines car, ils n'ont pas d'ordinateur. » - Déraps Michel

« Le Publi Sac m'aide à  faire des économies et m'informe sur ce qui se passe dans ma région et dans leurs commerces. » - Jean-Marc Barsalou

« J'aime reçevoir mon PubliSac chez moi. L'avantage, avec des petits journaux, ça me permet de voir tout les spéciaux en temps réel.. Ce n'est pas tout le monde qui a internet ou accès à  du WiFi. Et je préfère lire sur un pamphlet qui est 

visible. » - Marie-Pierre Houle
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« J'adore mon journal local, c'est un outil pratique qui m'informe sur ma ville, ainsi que sur les divers services offerts.De plus les circulaires nous font économisés temps et argent ! » - Sophie Caron

« J'espère jamais le voir disparaître... De un ma conjointe travail métier connexe pâte et papier. Et de 2, j'aime le feeling tourner les pages...:) Ou parfois découper le solde. » - éric paré

« Publisac est ma première source d'information sur ce qui se passe dans ma ville et les villes avoisinantes. ÇAa me permet également de découvrir de nouveaux restaurants ou commerces locaux afin de les encourager. De plus, Je trouve ça 

plus facile de comparer les circulaires de Rona, Reno Dépot, BMR et Canadian Tire en mettant les circulaires les unes à  côté des autres que d'essayer de faire des comparaisons en ligne. Cela m'évite également d'être bombardée de 

courriels. » - Katy Van Den Broele

« Il me faut mon PB ! » - Lp Dion

« En plus de le consulter et de lire nos journaux locaux, nous utilisons tout le contenu du publisac à  la maison et récupérons ce que nous n'avons pas besoin. C'est notre dernier accès à  du papier cela serait triste de perdre cette chance. » - 

Jean-Philippe Audet

« Le publicsac est essentiel à  notre économie et nous permet de faire de bonne économie. » - Steve Messier

« J'apprécie de le recevoir à  toutes les semaines à  ma porte afin de voir les annonceurs pas juste les gros clients mais les plus petits que l'on découvre dans notre secteur. » - Dolorès Blanchette

« Un endroit pour avoir tous les spéciaux et publicités nécessaires à  la vie de tous les jours » - Annik leguerrier

« Nous aimons bien le Publisac. Nous utilisons ensuite les circulaires comme sacs pour notre composte. Donc, soyons créatifs !!! » - Eric Pelletier

« J'aime mon Publisac parce que sa crée de l'emploi même les camelots qui livrent ça donne de  l'ouvrage et c'est commode de voir tous les rabais que l'ont peux y trouver dans le Publisac. Merci. » - Bernard lecompte

« Malgré les nombreuses discussions sur l'utilité du Publisac depuis quelques temps, je fais parti de la génération axé sur l'informatique qui continue de le regarder à  chaque semaine et je planifie l'achat de l'épicerie en fonction des 

circulaires.  Les commerçants continuent d'investir dans ce type de publicité car le marché en demande et les chiffres des ventes y sont.  Je suis en faveur du maintien du modèle d'affaire afin de conserver ce mode de publicité. » - Michel 

Raymond

« Nous demeurons dans un coin éloigné des commerces, c'est pourquoi nous apprécions le Publisac pour organiser nos achats. Il y a toujours quelque chose de profitable à  en tirer. » - Line

« J'aime bien pouvoir consulter le contenu du Publisac chaque semaine. J'aime bien visualiser du contenu sur des supports électroniques mais le support papier reste la meilleure des options pour moi pour ce type d'information. » - 

Christian, Beaulieu
« Le publisac est un moteur économique très puissant et il fait travailler énormément de Québécois dans plusieurs secteurs d'activité différents. De plus l'entreprise est motivée a réduire son empreinte écologique au minimum. » - 

Guillaume Gagnon-Desmarais

« Le Publisac me permet de suivre les spéciaux et de comparer afin d'économiser . » - Cécile Leduc

« Grâce aux public sac, ma famille vit super bien depuis bientôt 20 ans. Super employeur à  l'écoute de ses employés. » - Manuel Doyle

« J'aime regarder les publisac avec ma fille ... ÇAa nous fait un beau moment mère-fille. » - Marie-Pierre Paquette

« Je consulte le publisac chaque semaine à  chaque année je compile environ 2500 $ d'économie. » - CAtherine heiler

« J'aime bien regarder les circulaires pour trouver les meilleurs aubaines, ainsi économiser beaucoup d'argent. » - Louis Bienvenue

« Un rendez-vous assidu à  chaque semaine, pour me faire économiser. » - Martin Gervais

« Publisac permet a ma famille d'économiser de gros sous a chaque semaine, et me permet d'avoir une paie régulière depuis plusieurs années déjà  ! » - Yannick Beaudoin

« Mon chum travaille pour transcontinental depuis 18 ans, on a une maison, une voiture et on vit dans l'abondance et on aide à  notre communauté. C'est la même chose pour tous nos amis. Ils ont des familles et ce sont d'excellents 

pourvoyeurs. Et j'adore regarder les circulaires car c'est mon chum qui fait les couleurs! Et nos amis font partis d'une grande chaîne de productions ainsi que leurs enfants. C'est leur vie, leur fierté, leur accomplissement. » - Marie lavigne

« Si on interdit Publisac on va perdre nos journaux de quartier, sans compter tous les emplois reliés à  cette industrie. » - Martin Angers

« J'aime lire mes Publisacs, pas les regarder sur un écran. » - Martin Angers

« J'adore mon publi sac et je l'utilise afin de trouver des rabais. » - Pascal Boulanger

« j'ai tout le temps hâte de le recevoir !!! » - sylvie b

« J'adore prendre mon café et regarder le Publisac. ÇAa me donne des idées pour les repas de la semaine. Et de lire le journal local pour me mettre à  jour sur ce qui se passe. » - Carolle Beaudet

« J'aime bien lire mes Publisac en vrai pas sur un écran. » - Priscille Angers

« Pensons à  tous les emplois en jeux et ça reste de là  matière recyclable. » - Roger Angers

« Mon publi sac est super important pour moi qui habite à   la campagne et m'aide à   préparer  mes emplettes  au bon moment afin de faire des économies. Ce n'est pas tout le monde qui peut consulter ou acheter en ligne. Pour nous, les 

aînés, le publi sac est plus qu'un service, c'est un outil qui fait partie de notre quotidien. Merci de penser à  nous. » - Marie-France Gagnon

« contient en plus le journal de la région  et toujours sous la main donc important pour moi » - gilles longval

« Le publicsac crée des emplois, est récupérable et est utile à  beaucoup de gens. » - Carmen Croteau

« C'est important pour moi mon publisac,je le consulte a chaque semaine et plus, car le coût des aliments est rendu ,tellement élevé, que je me fie aux circulaires pour profiter des rabais et faire mon épicerie... » - Lise Bilodeau

« Moi le publisac je l'attends toujours avec impatience ! J'ai hâte de le feuilleter et le partager avec mon chum pour notre liste d'achat à  faire et ce que nous aurions besoin d'acheter éventuellement. Et c'est facile de répertorier nos besoins 

et de trouver ce même besoin rapidement dans le publisac. » - Marie-Lynn Boucher

« j'aime mon publisac » - alexis montiel

« Je me sers souvent de mon publisac » - Jean Bourgault

« Le publisac est génial, il nous permet de cibler nos achats sur une base régulière et profiter pleinement des rabais offerts. » - Mathieu Liboiron

« J'aime le recevoir la fin de semaine et le lire comme un journal. » - Nicolas Mai

« Bon pour l'économie local, bon pour informer les citoyens avec les journaux de quartier! TC travaille sur une manière de rendre le sac du Publisac plus écologique, laissant moins d'enpreintes au niveau environnemental! » - Richard 

Lafrance

« Je préfère la version papier à  la version numérique. » - Benoit Caouette

« Vive les circulaires papier. » - Dominic Ally

« Je regarde les circulaires chaque semaine. Merci tc » - Steve

« On aime beaucoup être au courant des spéciaux des magasins de notre ville. Continuez à  nous faire parvenir les publisacs. Merci » - denise Bélisle

« Il me fait faire des économies. » - Michel Laflamme

« J'adore recevoir mon Publisac. Cela me permet de voir les spéciaux de la semaine ainsi que lire le journal du quartier. » - Celine Lemyre

« Le publisac me permet de voir tout de mon quartier et des spéciaux des marchés et magasins dans ma région. Merci publisac. » - EmilIe levesque

« Fière adepte depuis le début, faut garder notre Publisac! » - Johanne mitchell

« Toujours un plaisir de recevoir le publisac à  chaque semaine! » - KamAn ng

« Le publi-sac est un bon moyen de voir l'ensemble des produits en vente et de comparer celles-ci. Cela permet aussi d'avoir les nouvelles locales via nos hebdos. Cela crée aussi des emplois dans différentes régions. » - Sabrina Mailloux

« J'aime recevoir Publisac et mon journal La Pensée » - Claudette Vaillancourt

« C'est notre outil de prédilection pour nos emplettes à  tous les niveaux. » - Nicole Bouchard

« Moi j' attends mon Publisac avec impatience à  toutes les semaines.  J' ai besoin des circulaires pour faire mon épicerie pour pouvoir comparer les prixMerci. » - Brigitte Harton

« J'aime mieux regarder les circulaires papiers qu'en ligne,je trouve que c'est plus reposant. » - Danielle Lemire

« Je guette le camelot avec impatience toutes les semaines c'est un plaisir pour moi de consulter les circulaires je me prépare comme une cérémonie je me prépare un bon café chaud la table de cuisine est ma place et je m'installe et le 

plaisirs commence le publisac détermine nos achats pour les repas de la semaine et aussi pas mal toute autres achats le publisac m'a permis d'économiser des milliers de dollars dans ma vie et je l'aime alors longue vie a publisac.. » - 

Ginette Bernier

« Je n'ai pas de téléphone intelligent et j'aime recevoir les circulaires à  chaque semaine » - Francoise Bergeron

« Mon chum se sert des circulaires en papier pour faire l'origami de sac pour le bac de compostage, c'est très utile! » - Nathalie

« J'ai besoin de mon PUBLISAC c'est très important pour moi, je planifie mes repas avec les spéciaux ! » - Carole Carrier

« J'avais opté pour la formule internet mais si je peux aider en acceptant la version papier â€œso be itâ€•. » - Huguette De Montigny

« Sa pertinence pour toutes les familles. » - Denis Robert

« J'adore regarder mes Publisac toute les semaines  j'ai hâte tous les mardis ou mercredi je regarde tout le contenu qu'on m'envoie jusqu'a la fin  merci à  vous et bonne continuité ! » - Lorraine Desnoyers

« Très utile de le recevoir à  la maison. Nous l'utilisons pleinement à  chaque semaine. » - Daniel Côté

« C'est plus facile de s'y référer pour les ainés et pour les personnes non habiles et ne possédant pas de technologie à  la maison. » - Joanne Guibord Desjardins

« Étant dans une région loin des magasins de grandes surfaces nous apprécions les spéciaux de chaque détaillants offerts par le publisac nous permettant de mieux  planifier nos emplettes et nos déplacements pour profiter des offres 

hebdomadaires.Merci! » - Carole Ouellet

« Très pratique n'arrêter pas c'est une référence hebdomadaire. » - Nicole Grenier

« J'aime bien regarder le contenu de mon Publisac à  chaque semaine j'aime mieux le lire sur papier parce que je n'ai pas toujours accès à  internet. » - Lucie Belair

« J'aime bien » - Richard Lacombe

« Pour l'instant je crois qu'il y a d'autres mesures qui devraient être prises avant d'annuler le publisac. » - Madeleine Jolicoeur

« Moi j'adore mon samedi matin petit café et j'épluche mon publisac , travailleuse à  petit revenue je cherche des rabais et sauve du temps et essence en regardant avant de me rendre aux magasins » - Josée Demers

« J'aimerais continuer à  recevoir le Publisac à  ma porte car c'est un service que j'apprécie beaucoup et très utile et pratique . » - Johanne Leblanc

« Mes parents désirent recevoir le Publisac, car selon leur routine, ils regardent les spéciaux et se déplacent aux endroit qui sont requis pour eux. Ils n'ont pas internet, ni cellulaire, ils n'utilisent aucune technologie pouvant leur permettre 

de s'informer sur les rabais. Comme plusieurs personnes âgées, la vie sans technologie est valorisée et le restera. » - Hélène Sirois
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« J'aime bien savoir ce qui se passe dans ma région et aussi encourager les commerçants près de chez moi. » - Andre Boisjoli

« Mes parents et beau-parents ne sont pas des adeptes du web et consultent régulièrement le publisac et même moi je l'amène au travail pour le consulter à  ma pause donc pour moi il est toujours agréable de l'avoir version papier. Merci. 

» - Luc Leblanc

« Même si nous sommes dans la trentaine nous le regardons tout les semaines. » - Danny Rousseau

« J'attends toujours le Publisac pour faire mes emplettes. » - Ann Shawaga

« Même si les circulaires se retrouvent en ligne, j'adore recevoir chez moi mon Publisac que je consulte presque aussitôt reçu. Je conserve durant toute la semaine, à  portée de main, les circulaires qui feront l'objet d'une ou de plusieurs 

visites chez les détaillants qui m'offrent des produits dont j'ai besoin ou que je veux essayer. Merci et longue vie au Publisac. » - Jean-Franà§ois Cràªte
« J'ai besoin des circulaires pour faire mon épicerie et autres achats,je ne pourrais m'en passer,sinon penser y ,je serrais obliger de faire tout les commerces pour les aubaines,les retraités n'ont pas tous les moyens d'acheter au plein 

prix,Moi en tout cas je recherche les aubaines. » - Madeleine Poirier
« Ce n'est pas tout le monde qui a accès à  un ordinateur. De plus, probablement que nous ne penserions pas à  feuilleter certain circulaire sur internet. Ensuite, pour les commerces qui offrent le programme des comparables ou 

imbattables, ce n'est pas tout le monde qui peuvent montrer les circulaires sur leur téléphone intelligent. Nous n'avons pas tous des données illimitées. » - Sylvie ebacher

« Pour de l'information sur notre liste de commissions et pour nous aider à  planifier notre budget. » - Suzanne Ducharme

« C'est très important d'avoir le Publisac pour faire notre budget  a chaque semaine , l'important c'est de recycler les circulaires , merci. » - Guylaine Baker

« J'aime beaucoup recevoir le Publisac. » - Margo Senecal

« J'espère que la distribution des publisacs continuera. C'est tellement pratique d'avoir tous les circulaires ensemble et de plus tout est recyclable. » - Brigitte Massenavette

« Le Publisac est toujours très attendu à  chaque semaine par toute ma famille. C'est un moyen très efficace pour nous de voir très rapidement tous les spéciaux des commerces environnants ainsi que les nouvelles de notre quartier. » - 

Nicole Blais

« J'aime mieux lire le Publisac papier. Plus intéressant. » - Juli Dub

« J' aime bien recevoir mon Publisac, cela me permet de bien planifier mes achats » - France Dufresne

« J'aime  Publisac car je fais ma liste de magasinage en comparant  les prix de chaque magasin.En plus ça  permet  à  des gens de travailler pour  passer le Publisac. À  chaque  semaine j'attends avec impatience pour recevoir  mon 

PublisacMerçi  à  toute l'équipe. Vous faites du beau travail.S.W.Phillips » - Sandra W.Phillips

« J'aime consulter le Publisac car j'y retrouve facilement les dépliants de différents commerces de mon secteur. Je peux dès lors comparer les offres avantageuses pour ma famille. » - Monique Corriveau

« Le publisac est important pour les familles à  faibles revenus en leurs permettant de choisir les produits et les endroits les plus profitables pour leurs budget. Il est une source importante de revenus pour les étudiants qui comptent sur la 

distribution hebdomadaire pour se faire de l'argent de poche. Son contenu ainsi que l'ensachage et sa distribution font travailler des centaines de personnes au Québec. » - Martin Laforce

« I use Publi Sac weekly » - Beverley Lewin

« besoin de quelque chose tu regardes ton publisac et tu trouves :-) » - Valerie Aubin

« Je préfère lire sur papier » - Ju Dubé

« Je consulte mon publisac à  toutes les semaines avant de faire mon épicerie pour toute la famille. Économies assurées! » - Jean-Francois Martineau

« C'est mon outil pour épargné. » - Benoit Pellerin

« j'adore feuilleter tout ce qu'il y a dans le publisac. je suis de l'ancienne école, j'aime toucher, revue, circulaire ou livre. » - Diane Gosselin

« JE TROUVE PLUS FACILE DE VOIR ET DE COMPARER LES SPÉCIAUX AVEC LE PUBLISAC, QU'AVEC LES CIRCULAIRES EN LIGNE ET JE CONNAIS DES PERSONNES à‚GÉES QUI N'ONT PAS D'INTERNET... » - Diane

« J'appuie PUBLISAC pour le consulter et planifier mes achats à  chaque semaine. » - LISE LAVALLEE

« Je profite des rabais » - Céliane Patry

« Je veux continuer à  recevoir le publisac à  la maison. Je trouve utile de l'avoir à  toutes les semaines.Merci beaucoup ! » - Lyne Périard

« Je consulte à  chaque semaine le  Publicsac.  Merci! » - Micheline Alarie

« Je le consulte  tout le temps , dès que je le reçois. ÇAa m'aide à  choisir mes magasins et à  en connaître d'autres. En plus c'est recyclable. » - Ginette Guérin

« Je m'en sers à  toute les semaines pour faire mon menu et vérifier les spéciaux » - Linda Barrette

« Pas tous le monde a un computer. $$ Merci » - Terry Pouliot

« J'habite un complexe pour retraités  et les circulaires  sont dans une armoire à  l'entrée , personne n'est obligé d'en prendre , mais au bout de 3 jours l'armoire est vide . » - Jean Dubé

« J`ai toujours aimé mon Publi-Sac. Il m`est indispensable semaine après semaine. » - SERGE THIBAULT

« tres utile pour comparer les prix et économiser. plus vite que sur internet de chaque marchand. » - andré chagnon

« J'aime bien consulter mes circulaires et faire ma liste d'épicerie en toute connaissance de cause. Cela me permet aussi d'économiser en vertu de la garantie de prix qu'offre mon Maxi en rapport avec les autres épiceries » - Andre Jean 

Fortin

« Je le reçois déjà  par courriel mais j'aime vraiment mieux l'avoir par personnes qui le passe chaque semaine et en plus ça garde des emploies à  ceux et celles qui ont besoin de travailler Merci ! Beaucoup » - Céline Audet

« J'attends avec impatience mon Publisac à  chaque semaine.Même si j'ai accès à  internetje préfère consulter les circulaires en version papier que version électronique.Merci de continuer à  nous les distribuer. » - Francine

« J'aime bien recevoir le Publisac!  Utilisons du papier  que l'on peut utiliser dans notre compostage » - Isabelle Perreault

« Pratique et convivial ! » - Lola Dube

« Nous attendons avec impatience la venue du publisac. » - Josee Decelles

« Je souhaite continuer de recevoir mon Publisac. Pratique pour connaître les spéciaux et aussi recevoir le journal le richelieu - il me renseigne sur des nouveautés dans ma ville etc. » - Céline Raymond

« Le publisac est essentiel pour faire ma liste d'épicerie, je reçois tout de même les spéciaux par courriel, mais c'est plus facile de faire les comparatifs prix,avec les versions en papier. » - Josée Goyette

« Nous aimons beaucoup recevoir notre publisac à  tout les mercredi c'est très pratique et nous sommes habitués à  le recevoir à  toutes les semaines.Merci. » - Pauline Therrien

« J'aime bien feuilleté les circulaires et encerclé ce que j'ai besoin... » - Carole Benoit

« Bien que les circulaires soient disponibles sur internet, je trouve plus pratique de les consulter et de les lire en format papier. Et après usage, je les utilise pour envelopper mes résidus domestiques. » - Nicole Leblanc

« Je me suis toujours fiée au Publisac avant de faire des achats pour être certaine d'aller aux bons endroits pour les faire.  Les différences de prix  pour le même produit d'un commerce à  un autre est parfois incroyable.  Grace au Publisac 

on peut épargner beaucoup d'argent avec beaucoup de satisfaction. » - Léona Chevigny

« J'attends Publisac chaque semaine et le regarde presque aussitôt reçu. » - Margo Senecal

« J'aime bien planifier mes achats tranquillement à  la maison en feuilletant mes circulaires de la semaine. » - Diane Lavallée

« Nous apprécions beaucoup de pouvoir vérifier et sélectionner nos achats. » - Norman Phaneuf

« Je veux le publisac toute les semaines. » - Jacques Perreault

« JE VEUX MON SACS DE CIRCULAIRE À TOUTES LES SEMAINES  C'EST  TRÈS PRATIQUE JEDEMEURE À LA CAMPAGNE ET LES CIRCULAIRES SONT TRÈS PRATIQUES ONT N'A PAS LES MAGASINS PROCHE  MERCI » - francine demeule

« C'est toujours un plaisir de consulter les circulaires » - jackie michaud

« J'aime mon Publisac. J'aime le regarder et sentir le papier . Je vois mieux les pamphlets que sur mon ordi. » - Nathalie aubry

« J'aime consulter le publisac même si je peux le faire par internet je préfère le recevoir. » - Loise Tétreault

« J'aime publisac pour notre Journal local, les circulaires des marchands locaux et d'ailleurs  et il est recYclé.  Merci publisac. » - Claire Pare

« J'aime recevoir les circulaires de Publisac. Cela m'aide à  trouver où sont les ventes pour pouvoir utiliser mon argent et respecter mon budget plus facilement. » - Catherine Mann

« Ce sac à  toutes les semaines est pour moi une façon de rester connectée au monde. Je l'attend avec impatience et je m'en sert pour faire ma liste d'épicerie et pour trouver des aubaines. Il me sert aussi à  faire appliquer la concurrence 

quand je vais faire les commissions, sans lui je n'économiserais pas car je n'ai pas de cellulaire pour prouver les prix des concurrents. C'est pour moi un moment de bonheur total. Et pour finir ce petit sac donne du travail à  plusieurs 

personnes. » - Claire Desjarlais

« Very necessary to get the best prices available on a weekly basis. Easier to use paper than looking at a screen. » - George Bolvar

« J'aime bien recevoir le Publisac afin de profiter de toutes les aubaines possibles pour bien gérer mon budget. Personnellement, je ne suis pas très techno et il m'est beaucoup plus abordable, facile et agréable de consulter en version 

papier les différentes circulaires. Merci.. » - Carmen Martel

« Important! C'est pas tout le monde qui ont internet où qu'ils savent s'en servir! » - Francine Tanguay

« Il nous aide a choisir nos épiceries et trouver les prix les plus compétitifs  car tout est cher et que on n'a pas un gros budget. » - bellerose gisele

« Comme je ne peux physiquement magasiner tous les magasins qui nous soumettent une circulaire, Publi-Sac me sauve les pas et m'offre l'opportunité de préparer efficacement mes déplacements.  Pour moi, l'internet n'est pas une 

solution, la version papier est plus adhéquate et rapide à  consulter et re-consulter en cours de pré-magasinage.Je suis membre Costco et je connais aussi Wal-Mart mais j'opte pour le magasinage dans les petites chaînes et c'est grâce à  

Publi-Sac.Merci de livrer chez moi ! » - Marie Josee Morel

« Pertinent » - Denis Robert

« J'apprécie recevoir copie papier des articles en vente et mon journal local.Je réutilise le contenant plastique pour déchets donc moins de perte. » - Colette Desilets

« les circulaires m'aident a dresser ma liste d'épicerie en plus je peux apporter les circulaires chez Maxi et bénéficier des imbattables ce qui m'évite de faire la grande tournée. merci. » - Louise Martin

« J'utilise tout du Publisac rien ne se perd ne nous les enlever pas. » - Danielle Lapointe

« Je regarde toutes les circulaires chaque semaines et je fais mon choix pour trouver le plus d'économies possible. » - Réjean Dion

« C'est avec impatience que j'attends chaque semaine mon publisac... Je veux que ça continu... Ainsi je peux prévoir où aller pour de bon spéciaux. » - M Guay

« Je veux continuer à  recevoir le Publisac. Je  consulte peu les circulaires en ligne. » - Yolande Gosselin

« Je le regarde chaque semaine pour les spéciaux. » - Murielle Cote

« Je ne vivrais pas sans mon publisac.  Il m'aide à  planifier mes achats et à  cibler les fournisseurs qui m'offrent le meilleur prix! » - Jocelyne Piette



TÉMOIGNAGES MONTÉRÉGIE

« This is the best way to advise me where to shop for what. If ever the delivery of the Publisac is late, I worry that I may have to go from store to store to get the circulars.  Keep them coming.  Thank you. » - Wanda Clark

« Je le consulte chaque semaine et je le trouve très utile car il me permet d'en avoir plus pour la même somme d'argent que dispose dans mon budget pour tout comme achat, alimentation, rénovation, vêtement etc. » - Pierre Guerin

« Bien plus pratique que l'ordinateur.  Facile aussi pour comparer.  Et puis à  un certain âge, on a encore besoin des copies papier ... » - Andreanne Beaudoin

« Publisac est essentiel pour maintenir un équilibre budgétaire ainsi que pour connaitre une multitude de produits... famille luigi carone. » - Caron

« J'aime bien regarder les publicités des magasins sur papier. Merci. » - Madeleine Petit

« Le Publisac reste le moyen privilégié pour recevoir le journal local » - Manon Girard

« Pour moi c'est bien important de connaître les offres des magasins. Très  importants pour les marchants.De plus c'est plus facile de contrôler mon budget.De plus je lis religieusement le Journal  Les Versants et parfois quand il y a une 

édition spéciale du JournalFaut garder «LE PUBLISAC » - Serge Boyer
« Mon conjoint et moi trouvons que c'est bien important de connaître les offres des magasins. Très  importants pour les marchants annonceurs.De plus c'est plus facile de contrôler mon budget.De plus je lis religieusement le Journal  Les 

Versants et parfois quand il y a une édition spéciale du JournalFaut garder « LE PUBLISAC ». » - Sylvie Charbonneau

« Je ne peux me passer de mon Publisac, il est nécessaire pour profiter des spéciaux » - Sylvie Demers

« J'aimerais bien le recevoir le mercredi comme ailleurs.  Je l'attend à  toutes les semaines. » - M-Claire Bourget

« Moi je les aime bien mes circulaire je les regardes toutes les semaines. » - Marlene Kuster

« Je suis consciente que nous pouvons avoir les circulaires sur internet. Mais il est super important de garder Publisac pour les personnes âgées et toutes les personnes qui ne sont pas habiles avec l'internet. Moi j'ai accès à  internet et je 

vois les circulaires. Mais je préfère de loin la version papier. Ne nous enlevez pas la Publisac. » - Francine Dorais

« J'aime recevoir mon Publisac à  chaque semaine!Celui m'aide à  identifier les promotions et recevoir des coupons. » - Tatiana Socorro

« Nécessite une bonne gestion mais très utile pour les aînés. » - Dan Brault

« C'est un moment familial. Je vais chez mes parents et on regarde les circulaires pour faire leur liste d'épicerie. » - Annie Plamondon

« Je déteste internet.Je n' y ai pas toujours accès.Publisac c'est sacré pour moi. » - Martine Gauthier

« Il me permet d'économiser, et surtout de voir les offres des commerces dans mon secteur. » - Dominic Martin

« Je ne peux m'en passer. » - Serge Phaneuf

« J'appuie Publisac en raison des emplois qui seraient perdus s'il venait à  cesser d'être distribué, ainsi que parce que je préfère encore recevoir mes circulaires et journaux en version papier. » - Sebastian Hache

« J'aime consulter mes circulaires papier parce que c'est plus rapide et visible que sur internet. » - Lise René de Cotret

« J'aime recevoir à  chaque semaine les circulaires papier et je regrette que celle de Provigo n'en fasse plus partie dans ma municipalité.  Nous le lisons totalement et le recyclons après. » - Rachel Laberge

« Les Publisacs sont essentiels car on y retrouve souvent un journal local et ceci permet à  des centaines de travailleurs de travailler chaque jour dans une imprimerie. » - Bruno Beauregard

« J'aime mon Publisac cela me permet de comparer les prix et pouvoir faire des économies et je sais qu'il y a plusieurs emplois derrière ce marché nous devons supporter Publisac. » - Pierre Desautels

« ON VEUX QUE NOTRE PUBLISAC. » - Carole Barbeau

« J'aime recevoir le publisac chaque semaine, il me permet de planifier mes achats et de vérifier les aubaines . Je ne m'en passerais pas. » - Claude Élie

« J'aime toujours recevoir mon PUBLISAC à  la maison car il contient une panoplie d'informations notamment le journal local ainsi que des promotions de la semaine de la part des commerçants locaux.  Le tout peut être recyclé après 

utilisation.  Je tient à  le recevoir chaque semaine.  Merci! » - Diane bourdon
« Il est intéressant de feuilleter les circulaires page par page, de faire avec elles notre liste d'épicerie en encerclant les articles à  acheter et en cochant par la suite les articles au fur et à  mesure qu'ils sont acheté. Ici c'est une routine 

hebdomadaire la consultation du publisac. » - Valérie Gaboriault
« Je n'ai pas d'imprimante et de cellulaire, et recevoir le Publisac à  la maison est important. J'ai besoin de voir les circulaires en main propre et faire un choix éclairé sur les achats que nous devons faire. Et c'est toute la maison qui regarde 

les circulaires, mon conjoint, ma maman de 85 ans et mes 2 enfants. » - Mona Baillargeon

« Je préfère les publicités et les livres en format papier.Donc je tiens à  mon publisac » - Louise Robillard

« 1- Ce n'est pas tout le monde qui ont internet dont certain qui n'ont pas les moyens comme les plus âgés qui ne veulent rien savoir d'internet.2- J'adore avoir certaine promotion /coupons/ publicité de mon secteur.3 - Ceux qui utilisent le 

bacs brunsune fois les publicité/circulaire lu vous pouvez vous fabriquer des sacs pour ce bac.4- Toujours dans la même optiquec'est pratique allumer un feu de foyer intérieur ou extérieur.Bien voila j'appuie Publisac! » - Sarah drouin

« J'aime recevoir mon publisac,ÇAa fait du bien de décrocher d'un écran une fois de temps en temps. » - Hendrik Goossens

« J'apprécie parcourir chaque semaine les circulaires papier. » - Bobby Peat

« J'adore recevoir mon publisac et je l'attend avec impatience à  tout les mardi merci publisac. » - Suzie Fortin

« J'ai besoin de tous les circulaires à  chaque semaine pour confectionner mes repas et voir les spéciaux !!S.V.P. continuez de le distribuer aux portesMerci ! » - Carole Carrier

« Important de garder la distribution de mon Publisac qui contient toutes les circulaires dont j'ai besoin  incluant mon journal local le Reflet.  Je ne regarde jamais les spéciaux sur internet je préfère feuilleter les circulaires de tous les 

spéciaux hebdomadaires.  Merci et longue vie au Publisac » - Diane Massé

« J'aime recevoir le Publisac format papier, il est recyclable et les spéciaux de mon quartier sont a l'intérieur du sac, oui je veux conserver le format papier » - France Gagné

« Nous avons vraiment besoin de publisac pour faire des économie importante. » - Nyko Lazure

« Meilleure façon de faire des aubaines » - Doris ca

« J'aime beaucoup recevoir mon public sac chaque semaine. » - Hélène Lavallee

« J' attends toujours avec impatience mes circulaires papier. » - Brigitte Harton

« C'est grâce au Publisac que nous planifions nos achats à  chaque semaine. Excellent service de livraison!  Grâce aux circulaires, nous réalisons d'importantes  économies . Longue vie à  Publisac! » - André Courteau

« Pour nous recevoir le Publisac est très important. Les spéciaux qui y sont annoncés guident nos choix d'achats. Le service de porte à  porte est excellent. Il faut conserver ce service. » - Carole Chevrefils

« On reste en campagne le mardi matin on a notre sac Publisac et richelieu. » - Claire Leduc

« Très pratique...Il faut le continuer... » - Gisèle Emond

« Le seul outil disponible pour sauver quelques dollars en faisant l'épicerie. » - Pierre Lavigueur

« J'appuie mon public sac dans toutes ses démarches. Merci » - Émilie Hébert

« Je suis a mobilité réduite, je dois faire faire mes commissions par d'autres, rien de mieux que de voir une image et de donner le circulaire aux gens.  Ils ont pas tous des cellulaires intelligents pour les voir par texto etc. » - Chantal Auclair

« ÇAa  me prend absolument mon publisac  pour voir les rabais de l'ensemble des magasins et épiceries. Plus facile en papier que sur internet! » - France Brault

« Les Publisacs s'envolent comme des petits pains chauds dans mon bloc appartement! Même chose à  la résidence privée où loge mon père de 93 ans qui consulte encore son Publisac pour des aubaines pour lui ou pour d'autres. Comme 

je n'ai pas de téléphone intelligent, le Publisac m'est indispensable pour sauver plusieurs dollars par semaine. SVP, ne nous en privez pas au nom de l'environnement. Mon père et moi recyclons tout le contenu semaine après semaine. » - 

Jocelyne Beaudry
« Moi j'aime pouvoir lire mon publisac à  chaque semaine, je n'aime pas regarder sur internet . Je serai malheureuse si on enlevait le publisac cela est une routine que je veux garder. À chaque semaine avec impatience de la recevoir.  Merci 

» - Diane Boies

« J'aime recevoir mon Publisac chaque semaine, pour son contenu, sa pertinence,  mais aussi parce qu'il est à  l'abri de toutes les cyber-attaques de notre beau monde Internet !! » - Denyse Lalonde

« C'est un service qui nous fait souver du temps et de l'argent. » - Denis Dubé

« Je tiens à  mon publisac » - Joanne Champagne

« J'aime le publisac, j'ai la chance de faire mes sélections en regardais le tout des commerçants. » - Marthe Albert- Goguen

« J'AIME RECEVOIR MON PUBLISAC ET REGARDER MES CIRCULAIRES AINSI QUE MES JOURNAUX RÉGIONAUX. » - Denise Trudeau

« J'aime recevoir mon hdbdo La Pensée et les circulaires » - Claudette Vaillancourt

« Pour économiser sur l'achat de mes commandes. » - Ann Shawaga

« J'aime bien voir les circulaire en papier. » - Bruno Boivin

« Je tiens à  mon Publisac, qui me permet de faire des économies importantes à  toutes les semaines, puisque je cours les spéciaux, et ce, depuis toujours! » - Diane Vallière

« tout à  fait parfait comme publicité » - Mona Baillargeon

« Avec eux c'est facile de faire des comparaisons.Bien rangé toujours sous la main. » - Pierre Courchesne

« Je regarde les spéciaux avec mes enfants chaque semaine tout en leur apprenant à  toujours attendre au meilleur prix. Quand tout est terminé, on s'assure de tout le temps les recycler. » - Cecilia Lo

« J'aime recevoir mon Publisac. Pourquoi l'enlever. Je veux bien croire que la jeune génération n'en a rien à  faire mais je ne voie pas pourquoi je devrais m'en priver. Ne me dites surtout pas qu'on va sauver des arbres. Je voie beaucoup 

plus de gaspillage avec autres choses que le Publisac. Merci » - Lucie Dupuis

« C'est beaucoup plus facile à  consulter sur papier que sur internet et ce n'est pas tous le monde qui est branché. » - Louise

« Moi je ne peux pas me passer de mon Publisac.  Je l'aime et je l'attend toutes les semaines. » - Suzanne Roy

« Ce qui est pratique, je n'ai pas besoin de passé par mon ordi ou tablette, tel. et quand on demande le circulaire pour avoir un rabais je l'ai! Voila! » - Stéphane thibault

« Je désire conserver la distribution de mon Publisac à  chaque semaine afin que je puisse profiter des rabais et des offres des commerces près de chez moi. » - Nancy sig

« "Je consulte mon publisac à  chaque semaine afin de profiter des meilleures aubaines. Je tiens à  maintenir cette habitude de la façon ""papier""." » - Isabelle Leblanc

« Je suis pour la continuité de Publisac... » - Guy Theoret

« Il est essentiel pour joindre les deux bouts! » - luigi carone

« Pour les personnes qui ont un certain âge et qui ne sont pas très habilles et à  l'aise avec internet c'est important d'avoir le Publisac à  la maison. » - Annette Descoteaux

« Toutes les semaines, j'attends avec impatience mon publisac.  Je préfère de beaucoup mes circulaires en papiers. » - Suzanne Caza



TÉMOIGNAGES MONTÉRÉGIE

« J`aime recevoir le publi sac car il me permet de bien voir les ventes de la semaine, et de découper les rabais ( Super C en fait ) Je le regarde à  chaque semaine, merci de prendre l`opinion des gens et de permettre de le recevoir. » - 

Jacinthe Loiselle
« Pour certaines personnes le publisac est la connection avec les commerces environnents c'est le seul moyen pour informer ceux qui n'ont pas encore internet et ceux qui déménage dans une nouvelle ville des commerces qui les entoure et 

de tout ce qu'ils peuvent y trouver. La livraison du publisac devrait à  la rigueur être laissé aux boîtes postales ou au dépanneur du quartier. » - Louise Carriere

« J'ai besoin de mon publisac pour être au courant des ventes et des nouveautés que les magasins nous offre. » - Yves Gauthier

« Je n'ai pas de téléphone cellulaire donc je ne peux pas téléchargé les offres des partenaires donc j'ai vraiment besoin du Publisac à  ma porte chaque semaine. » - Hélène Côté

« Publisac me permet de réaliser des économies. » - Sylvie Parent

« Il est tout simplement nécessaire pour notre budget d'épicerie. De plus le meilleur véhicule pour les journaux locaux. » - Serge Boyer

« Dans la Complexe pour retraités où j'habite les circulaires sont déposées dans une armoire à  côté des boîtes aux lettres le mardi et l'armoire se vide en 2 jours . » - Jean Dubé

« Beaucoup plus facile de voir les produits sur une circulaire en papier, je veux garder mon publisac! En plus tout le monde n'a pas internet, un moment donné il faut faire preuve de bon sens et juste mesure! » - Anne Imboden

« J'aime mon Publisac mais j'aimerais aussi circulaire provigo. » - Olivette

« Même si je peux voir les circulaires en ligne, j'aime les regarder en papier. » - Denis Mercier

« J'ai hâte à  chaque semaine de recevoir mon Publisac papier, comparer les prix et pour économiser. » - Sylvie Cholette

« AVEC LE PUBLI-SAC CHAQUE SEMAINE JE PEUX CHOISIR QUELS SPÉCIAUX SONT LES PLUS AVANTAGEUX POUR MOI » - Réjean Dion

« J'aime bien recevoir mon PUBLISAC le MERCREDI pour être prêt le jeudi pour aller faire mes achats. » - Claude Papineau

« Je regarde minutieusement les circulaires à  chaque semaine. » - Margo Senecal

« Je  consulte les circulaires toutes les semaines, très pratique. » - Arlene Forman

« J'aimes profiter des aubaines proposées dans les circulaires du Publisac chaque semaines. » - Denis Nadeau

« Publisac m'aide à  planifier mes achats . Un grand merci à  vous, l'équipe distributeur. » - Laval wong

« J'aime recevoir le publisac, je fais ma liste d'épicerie toutes les semaines à  partir des publications qui si trouve.Merci aux livreurs qui beau temps mauvais temps accroche un sac à  ma boîte aux lettres. » - Manon G

« J'espère que le publisac est là  pour rester. Il m'aide énormément à  préparer mes achats. De toute façon, ce qu'on reçoit par courrier n'est vraiment pas adéquat. » - Jean Jacques

« J'apprécie Recevoir le Publisac ça me permet de voir tous les spéciaux. » - Johanne B

« Pour ma part j'aime recevoir mes Publisac et je trouve ça important de continuer de les distribuer car il y a des personnes comme les gens âgés qui n'ont pas internet justement comme mon père!!! Donc c'est personnes ont le droit de voir 

leurs circulaires pour les aider à  faire leurs achats en plus de voir les rabais.... Merci de votre compréhension... » - Dupuis

« Il me faut absolument mon Publisac car c'est avec cet outil que je fais mon épicerie » - Sylvie Demers

« Je regarde toute les semaines mon Publisac et j'adore ça! Quand je ne le reçoit pas je suis très déçu » - Nathalie Véronneau

« Je veux mon publisac à  tout prix ça fait travailler des gens et c'est écologique. » - Gaetan Filion

« J'aime le format papier. » - Sylvain Bastien

« "Nous sommes trop vieux pour avoir un téléphone intelligent . Nous avons besoin de consulter la publicité de la semaine pour faire notre liste d'épicerie et montrer les circulaires pour ""les imbattables"" chez Maxi." » - Van Tran

« Je crois toujours dans la pertinence de recevoir le Publisac.  Une fois les circulaires et le journal local lus, ceux ci servent au compostage.  En effet, les restes alimentaires y sont enveloppés et déposés dans le bac de notre compostage. » - 

Marie Blondin

« J'aime bien recevoir mes circulaire en papier car je ne suis pas trop informatique et de plus j'aimerais les recevoir avant le début des ventes. » - Céline Chapleau

« J'aime recevoir mon publisac car je suis habituée à  regarder tous les circulaires afin de savoir quelles sont les aubaines à  chaque semaine. » - Micheline Roy

« Je compte sur publisac pour savoir ou je vais aller magasiner cette semaine. » - Réjean Dion

« J'attends et regarde les circulaires à  chaque semaine. » - Margo Senecal

« Merci pour vos services. J'attends mon Publisac à  chaque semaine avec impatience ! » - Vincent Lévesque

« J'attends avec impatience l'arrivée de mon publisac pour trouver les bons rabais dans les supermarchés et les aubaines dans les grands magasins. » - Michelle Boyer

« Consulter le Publisac est comme une thérapie pour moi.  Je ne me sens pas bien si je ne l'ai pas. » - Jennifer Lew

« Je consulte souvent le publisac papier car beaucoup plus facile a consulter que sur tablette et téléphone. » - Jean-Sébastien Bukvaj

« Merci pour votre Publisac, j'attend impatiemment tous les mercredis mon publisac.  Celui-ci me permet de regarder les spéciaux de la semaine.  Ce qui est très important chez nous, car nous n'avons pas de téléphone intelligent ou autre 

cellulaire.  Cela me permet aussi de faire des imbattables et parfois d'avoir des coupons de réduction, car je n'est pas d' imprimante non plus.En espérant que vous serez encore là  pour beaucoupbeaucoup d'années.Nathalie C » - Nathalie 

Cudel

« Pourquoi ! Nous pouvons avoir tous les circulaires, pour les spéciaux de la semaine, donc moi je ne suis pas d'accord que vous arrêter de nous donné notre Publisac. Inacceptable ! » - Suzanne Belanger

« Important pour ceux qui ne peuvent pas consulter la publicité sur internet. » - Paul Senechal

« Utile toutes les semaines et déçue lorsqu'il n'est pas distribué! » - Noémie Pagé

« Je préfère l'édition papier car plus facile à  lire. Je reçois également le journal de la ville dans mon publisac et j'apprécie beaucoup.Depuis environ 1 mois, je n'en reçois et cela me manque énormément. Je n'aime pas la version en ligne car 

on ne voit pas très bien ce que l'on cherche. » - Pauline Laprés

« Malgré la technologie d'aujourd'hui (accès par Internet) je préfère fortement avoir la circulaire papier entre les mains pour la consulter.AlorsOUIje veux continuer de recevoir mon Publisac Papier toutes les semaines !Pour mon 

secteurvous devriez aussi inclure les circulaires des magasins de Valleyfield (tigre géantMatériaux Pont MassonPat Morin)les gens d'ici vont souvent magasiner làc'est à  seulement 10 minutes de chez nous » - Sophie De Bellefeuille

« Pour nous c'est la meilleure façon de commencer notre magasinage, et de se tenir au courant des meilleurs prix dans nos achats. » - Jacques Chevrette

« J'aime bien consulter les versions papier des circulaires. Beaucoup plus clair et efficace que par internet que je ne maîtrise pas bien. Merci. Ensuite, je recycle. » - Carmen Martel

« C'est avec notre publisac que nous faisons notre commande de la semaine: il est essentiel. » - Raymond Larche

« Précieux document. » - Claude Mercier

« Publisac aide à  faire une provision moins coûteuse grâce aux différents circulaires.Je vous le recommande.Merci. » - Benie Nsenga

« Chaque semaine j'attends avec impatience mon publisac » - Réjeanne Bédard

« C'est très utile pour les personnes qui n'ont pas Internet. Les vieilles personnes n'ont pas beaucoup de courrier.  Le publisac leur sert de lecture et ils peuvent planifier leurs achats à  l'avance ou même demander à  une personne de faire 

leur emplettes à  leur place, sachant où aller. » - Andre Caron
« Pratique pour les gens ne possédant pas de téléphone intelligent ou Internet. Beaucoup de personnes âgées n'ont pas Internet ou ne savent pas l'utiliser. Certes c'est du papier mais en rappelant l'importance du recyclage nous pouvons 

réduire notre empreinte écologique. » - Denis Chabot

« J'aime recevoir mon publisac à  toutes les semaines.Je peux faire mon épicerie en regardant les spéciaux et tous les journauxvraiment je ne pourrais pas de me passer de publisacMerci. » - Jeannette Robitaille

« Très utile pour économiser! » - France

« J'utilise mon publisac à  toutes les semaines depuis des années. » - Marie-Hélène Préville

« Les publications  nous informent et nous tiennent aux courants des différends spéciaux des marchés d'alimentations près de chez nous .Ils sont importants et nous voulons les conserver. » - Louise Laflamme

« Excellent outil! » - Micheline Bousquet

« Je désire continuer de recevoir mon publisac, à  chaque semaine je le considère comme un cadeau.Il est très important pour moimes achats et mes économiesMerci. » - Jocelyne Laflamme

« Je préfère chercher les aubaines dans les circulaires, je les repère plus facilement. » - Karina Cabrera

« J'aime bien recevoir le publisac à  la maison ça me permait de vérifier les spéciaux dans la circulaire pour profiter des rabais chaque semaine  j'ai la possibilité aussi sur internet mais c'est différent je préfère sur papier je feuillette les 

circulaire plus facilement et pour la vue, c'est moins fatigant pour moi. » - christiane tremblay

« J'ai besoin de mon publisac toutes les semaine je prépare mes achats étant sur un budget de pension. Merci. » - Jean-Paul Beaulac

« C'est important d'avoir accès aux nouvelles locale et régionales et le publisac est aussi un bon moyen de comparer les prix pour bien planifier les achats. » - Guillaume Leblanc

« J'aime avoir du papier dans les mains et non un cellulaire ... Merci . » - Ghyslaine Sauvé

« Chaque semaine j'économise en comparant les spéciaux de tous les détaillants! » - Julie Belanger

« J'adore ? mon Publisac » - Manon

« j'aime pouvoir feuilleter les circulaires. » - Jacqueline Caron Forget

« Pas d'électricité l'hiver prochain et pas d'internet donc pas de circulaire. Ils me les faut chaque semaine. Merci. » - Guy Pare

« Je pense qu'il est très important de supporter les marchands locaux et les circulaires, mais surtout les journaux locaux, contenus dans le publisac sont souvent un des seuls moyens pour ces commerçants locaux de rejoindre leur clientèle 

cible. » - Yvon Dubé

« Bonjour, j'aime bien recevoir le Publisac chaque lundi. La personne qui me le livre est très gentille et fait un très bon travail. » - Hélène Paquin

« Tellement utile ce publisac nous y trouvons les articles et savoir ou les acheter. » - Jacque Chevrette

« J'aime le recevoir car je peux comparer les prix le mercredi et profiter ce qui est le plus avantageux pour moi et ça donne du travail au gens. » - Monique Collin

« J'aime bien recevoir mon publisac chaque semaine. Je le consulte en entier tout en sirotant mon café. J'aime mieux le format papier que numérique. » - Diane Lavallée

« Chaque semaine j'attends mon publisac avec impatience.  Il me permet d'économiser des centaines de dollars par année.  ÇAa me permet d'aller dans des magasins où je n'irais pas pour économiser. » - Johanne Marino

« J'aime avoir en mains les différentes promotions du Publisac  que le peux lire quand cela me plait. » - Louise Presseau Trépanier

« Merci! » - Danielle Poudrier
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« À toute les semaines j'attends avec impatience mon Publisac pour planifier mon épicerie , à  mon âge je n'ai pas accès à  internet donc je passe par ma fille qui à  accès , merci de continuer de livrer aux portes. » - Rosabelle Latour

« "JE TROUVE RELAXANT DE PASSER A TRAVERS LES 'POTINS""." » - Christine Gilmore

« Je consulte PUBLISAC chaque semaine dans le but de rechercher les meilleures aubaines de la semaine et économiser. » - Réjean Dion

« J'aime recevoir les spéciaux de la semaine. » - Celine Phoenix

« Je le consulte à  chaque semaine, il est très important pour moi. » - Manon Racine

« J'adore parcourir mon Publisac, j'y découvre tous les spéciaux de la semaine je peux choisir les meilleurs prix et faire ma liste d'épicerie. J'aime comparer, il y a tant de différences de prix d'un supermarché à  l'autre. Je vous souhaite 

longue vie! Merci pour ce beau cadeau! » - Noella Laliberté

« Nous l'attendons et le lisons à  toutes les semaines. » - Rachel Laberge

« C'est très important pour nous car on examine les spéciaux hebdomadairement afin de mieux gérer notre budget. » - Claudette Desranleau

« Le public sac  est ESSENTIEL pour orienter  mes choix  alimentaires chaque semaine.  Je nourris  ma famille  selon les rabais  en vigueur et je me comprends mieux avec les circulaires EN PAPIER, dans mes MAINS. » - Marielle

« Nous nous préférons le format papier du publisac et aimons regarder les circulaires durant toute la semaine.Merci. » - Pauline Therrien

« J'aime mieux lire le Publisac papier. Que sur un écran. » - Julie Dub

« Très pratique pour faire les courses. » - Jacques Capelle

« J'ai toujours hâte de recevoir mon publisac. » - Gabrielle Marchand

« Est très utile pour planifier ses achats. » - Gilles Belanger

« J'apprécie de recevoir à  la maison les circulaires. » - Louise Lavoie

« J'apprécie à  chaque semaine, pour moi il est indispensable. » - Suzanne Roy

« Je tiens beaucoup à  recevoir publisac. Il contient des information utiles pour avoir accès à  des rabais intéressants » - Johanne Lafleur

« Recevoir mon publisac est un de mes petit plaisir de la semaine. J'adore consulter les circulaires pour bien planifier les repas de la semaine en fonction des différents spéciaux. Avoir toutes les circulaires en main est beaucoup plus facile à  

consulter et comparer que d'aller sur le web et les voir juste une à  la fois, quand il arrive que je ne reçois pas mon publisac, ce qui est très rare, je me sens bien démunie d'être obligée d'aller sur internet pour voir les spéciaux... » - Josée 

Hébert

« J'aime mon publisac. » - Gaà«tan Caron

« Je consulte Publisac à  chaque semaine.  Je ne veux pas toujours être devant un écran d'ordinateur pour comparer les rabais et surtout pas dans la salle de bain. :-)   Aussi longtemps que Publisac fera son possible pour distribuer des 

produits 100% recyclables alors je veux continuer à  les consulter.  Ceux qui n'en veulent pas n'ont qu'à  l'indiquer près de la boite aux lettres. VIVRE ET LAISSER VIVRE. Pour réduire le gaspillage de papier, réduisons les excès de 

règlementations. » - Mario Gagné

« Je veux continuer à  recevoir le Publisac pour les spéciaux. Nous sommes des personnes retraitées et ça nous aide dans nos choix. Merci. » - Lisette Gagnon

« J'en ai besoin pour bien gérer mon budget, mes yeux ne sont pas forts et l'ordi les dérange beaucoup. » - Guy Boucher

« J'adore mon Publisac, je m'en sers pour faire ma liste de commissions et d'épicerie, chose que je ne ferais pas sur internet, je préfère voir tout ce qui est en spécial sur les circulaires  papiers que sur internet dont je ne suis pas tellement 

fan, alors garder les circulaires dans mon publisac et livrer toutes les semaines à  ma porte et aussi penser donc au nombre de chômeurs que cette action pourrait créer. » - Martine Lavoie

« J'aime bien recevoir mon Publisac à  toute les semaines. » - Lise Bouthillier

« J'ai toujours hâte de recevoir à  chaque semaine mon publisac pour voir les spéciaux de la semaine. Merci. » - Jimmy Bombardier

« J'ai 68 ans le publisac est nécessaire pour moi, je peux voir où sont les spéciaux et cela m'évite de faire des déplacements inutiles lors de mes achats. Merci Publisac. » - Jean Claude Rhéaume

« Je veux garder la livraison à  domicile pour donner de l'emploi  aux personnes concernées. » - Louise Tétreault

« Cela est très pratique car nous sommes 2 personnes âgées à  la maison et que la distribution est fiable.  Merci » - Claire Pare

« Bonjour, j'appuie PubliSac, car je sais que ce n'est pas tout le monde qui a un ordinateur à  son domicile et il faut penser aussi aux personnes qui n'ont pas accès à  l'internet. Merci. Bonne journée. » - Maryse Leguerrier

« Je veux recevoir le publisac chaque semaine. » - Sylvie Ouellette

« Toujours eu un excellent service, nous attendons notre publisac chaque semaine, ce qui nous permet de visualiser rapidement les offres de nos marchands locaux. J'appuie donc Publisac. » - Denis

« J'attends et regarde Publisac à  chaque semaine et appel Publisac quand je ne le reçois pas. » - Margo Senecal

« Les circulaires reçus, exemple pour faire mon marché, me font économiser au moins 20$ à  30$ par semaine, car plusieurs marchants vont égaler le prix de la compétition, cela me permet de faire mon épicerie en 1 seul endroit et par le 

fait même de sauver du temps. Voilà  la  raison  pour laquelle j'appuie mon PUBLISAC. » - Martine Drouin
« J'attends toujours avec impatience de recevoir les circulaires de Publisac.  Je ne peux pas comparer un magasin vs un autre par ordinateur, tandis que c'est facile sur papier.  J'ai absolument besoin de toujours avoir mes circulaires pour 

céduler mon magasinage !  Donc certain que j'appuie la continuité de la livraison papier à  ma porte ... » - Andréanne Beaudoin

« Excellent instrument d'information pour des achats variés et des prix permettant des comparaisons entre les entreprises. » - Céline Couture

« Essentiel pour faire mes achats locaux et encourager nos commerçants d'ici. Bravo. » - Jean-F Cràªte

« Je suis très contente de recevoir mon publisac à  chaque semaine  je prépare toujours mes repas avec les spéciaux de la semaine et on peut vérifier avec les circulaires le prix de ce que l'on a de besoin pour la semaine. Je regarde toutes 

les circulaires des autres magasins comme Reno Depot, Rona, Canadian tire et tous les autres qui sont dans le publisac sans oublier les pharmacies. Le Publisac c'est beaucoup pour moi. Merci. » - Ginette Berthiaume

« J'aime mon publisac. I love my publisac. Merci Thank you. » - Terry Pouliot

« J'apprécie recevoir mon Publisac chaque semaine â€¦ Je peux y repérer les bons spéciaux dans les magasins ou épiceries, ce qui me permet de planifier mes achats, je peux lire le richelieu ce petit journal local â€¦ Et tout ça gratuitement... 

» - Céline Raymond

« J'aime Publisac et je veux le recevoir à  domicile. Merci. » - Réjeanne Clapin

« J'aime bien regarder de façon traditionnelle les rabais à  chaque semaine... » - Pat Brien

« Je suis de la vieille école et j'aime bien feuilleter tranquillement mes circulaires chaque semaine pour y noter les spéciaux qui m'intéressent. Il faut dire que j'habite à  proximité de presque toutes les grandes chaînes.  Personnellement, je 

n'aime pas lire les circulaires sur un mini écran. Je recycle à  chaque semaine. Merci de garder la distribution. » - Louise Demers

« J'aime avoir mes circulaires à  ma porte pour faire des économies. » - Sindy Barnes

« J'aime beaucoup mon Publisac. » - Olivette

« Je reçois le publisac chaque semaine et je consulte tous les circulaires.  J'espère que l'on continuera de le recevoir. » - Claire Larocque

« J'adore mon Publisac, et je l'attends avec impatience chaque mardi matin,  je prends mon café et je le regarde avec attention.  Je ne veux pas le perdre je ne suis aucunement techno. L'ordi et moi ça fait deux ? » - Nathalie Lapierre

« Publisac est important pour moi et ma famille, il nous permet de voir les spéciaux pour faire nos achats de la semaine. » - André Gingras

« Essentiel pour planifier les achats à  bon prix.  Je ne peux m'en passer ! » - Solange Giroux

« Le recevoir à  toutes les semaines serait favorable il y a manque de ce côté, comme service, comme la semaine qui se termine aujourd'hui le 19 juillet ma rue n'a pas eu le Publisac . Ma fille aussi qui demeure à  Chambly a aussi ce 

problème des semaines. » - Manon St-Pierre

« Je n'ai pas accès régulièrement à  un ordinateur pour consulter mes circulaires et je trouve que cela me permet de faire des économies. Je suis une visuelle. » - Sylvie Gilbert

« Je ne SUIS pas internet et je déteste ne pas avoir mon publisac le mercredi. » - M-Claire Bourget

« Pour les personnes âgées qui n'ont pas d'internet, il faut continuer la distribution papier, c'est très important pour ma mère elle l'attend à  chaque mardi pour faire sa liste d'épicerie. » - Hélène Fortier

« Je ne saurais me passer de mon Publisac que j'apprécie beaucoup. » - Céline Demers

« J'apprécie le circulaire, cela nous tiens informés des spéciaux de la semaine et c'est beaucoup plus simple que les applications mobiles. Bref, une belle entreprise qui se doit de rester parmi nous! » - Stéphanie

« Jamais je ne pourrais me passer de mon publisac. » - Rene Tetreault

« C'est mon travail d'imprimer les circulaires chez TC à  St-Hyacinthe. » - Jean-Francois Gaudette

« J'attend toujours mon publisac le mercredi après-midi pour définir mes achats, et quand expiré je recycle le papier dans mon compost. » - Carole Auger

« Publisac me permet a chaque semaine d'économiser et me donne un revenu pour faire vivre ma famille ! J'appuie leur démarches pour se conformer à  une méthode plus écologique et je vais les encourager a 100%. » - Yannick Beaudoin

« Je fais appel au Publisac pour faire mon épicerie car je veux profiter des spéciaux. On en a besoin aujourd'hui car ça coûte cher et c'est un bon moyen pour économiser. Continuez à  aider surtout les familles qui font des pieds et des mains 

pour fournir à  leurs enfants ce qu'ils ont besoin. Bravo. » - Claidette Leboeuf

« Très pratique. » - Fraser

« Recevoir le Publisac est un moment de plaisir que je m'offre...  Feuilleter du vrai  papier et faire ma liste sur une feuille demeure un classique et un plaisir...... » - Martine Blanchard

« C'est très pratique pour les spéciaux. » - Michel Burelle

« J'aime publisac, avec je peux faire de bonnes économies. En plus c'est recyclable à  100%. Que du bon. » - Youcef Boufrioua

« Je trouve important de recevoir mon publisac qui est d'ailleurs recyclable et me permet de voir les économies de la semaine. » - Réjeanne Sévigny

« Un très bon service on le reçoit toutes les semaines. » - Nicole

« J'ai toujours reçu le Publisac pour moi et mon portefeuille, il est très important pour économisé s.v.p garder la distribution. Merci. » - Robert Laprade

« La seule manière de sauver un peu d'argent sur la commande d'épicerie. » - Pierre Lavigueur

« J'aime consulter les circulaires pour faire un choix judicieux, pour mon épicerie.Merci. » - Annette Thibodeau

« Oui je le veux, merci. » - Viviane Leduc

« J'adore recevoir le Publisac à  la maison. ÇAa me permet de mieux planifier mes achats et comparer les spéciaux. Quand la semaine est terminée, j'utilise certains des dépliants pour emballer du compost, protéger ma table des dégâts de 

bricolage ou pour le foyer. Le reste va au recyclage, séparé de son sac qui est réutilisé comme sac de poubelle une fois sur deux. » - Christine Gendreau
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« J'utilise les circulaires pour économiser ? pour ensuite composter ? » - Johannes Richard

« Moi  j'adore le publisac, c'est ma lecture du weekend. Longue vie aux publisac . » - Sylvain Renaud

« Pour mon mari, le publisac est son moyen de détente. Il ne va pas sur internet (génération de 65 ans et plus) et cela lui permet de lire ses circulaires tranquillement. » - Nathalie Lauzon

« C'est pas tout le monde qui a accès à  internet et franchement je préfère lire sur papier que sur internet. » - Chantal Brisebois

« J'apprécie beaucoup la livraison de mon publisac,mais ce serait bon de le recevoir le mercredi au lieu du jeudi pour être prêt le jeudi pour aller profiter des spéciaux. » - Claude Papineau

« Pour ceux qui n'ont pas d'internet comment vont ils être au courant? » - Monique Roy

« Très important pour nous faire économiser et nous montrant les spéciaux des magasins à  proximité de chez moi. » - Diane St Amant

« J'aime consulter les circulaires format papier, je ne suis pas une adepte des circulaires électroniques . Je tiens à  faire mes économies hebdomadaires en regardant les spéciaux. » - Yvrose Innocent-Pouliot

« VRAIMENT UTILE pour la planification de la semaine, Le format papier est plus facile à  consulter...un must. » - Richard Gélineau

« Aujourd'hui je n'ai pas reçu mon publisac et je dois dire que ça me manque, je prépare ma liste d'épicerie à  chaque semaine selon les spéciaux et ça me permet d'économiser beaucoup d'argent.  Je pourrais le faire en ligne aussi, mais je 

ménage mes yeux des écrans en le lisant papier! » - Jacinthe Côté

« Sans mon publisac électronique, j'irais n importe où et je ne ferai plus d'économies. » - Diane Roy

« Je tiens au Publisac que je regarde tous les semaines - afin de profiter des spéciaux et aussi pour comparer les différents prix pour un même article.   Je m'assure également de remettre les circulaires dans le bac de recyclage lorsque 

terminé,  sans le sac.  Merci. » - Kathleen Dussault

« J'aime recevoir le Publisac (papier) chaque semaine » - Edna Bouhard

« J'adore Regarder mon Publisac à  chaque semaine pour voir les spéciaux des magasins de mon secteur et pouvoir les revoir à  chaque jour comparer les prix faire ma liste et préparer mes imbattables.J'aime pouvoir y revenir 

feuilleté.Merci. » - Line Berthiaume

« On veut que ça continue pour être au courant des spéciaux. » - Josee Tremblay

« Nous le lisons avec empressement toutes les semaines. » - Rachel Laberge

« Il me permet de comparer mes soldes et de recevoir mon journal local. » - Nathalie Desrochers

« On en a de besoin en région chaque semaine! » - Patrice Ferretti

« J'aime recevoir le Publisac et j'espère que nous ne perdrons pas ce privilège. » - Johanne Barkley

« Je trouve important de recevoir le PubliSac à  la maison. Je le consulte chaque semaine. C'est un accès rapide à  tous les spéciaux de la semaine. » - Manon Bouthillier

« Les personnes âgées adorent lire les publisac alors ne leur enlever pas cela. » - Danielle Chaussé

« J`aime regarder les circulaires pour comparer les prix et découper les coupons rabais, plus facile que de naviguer d`un circulaire à  l`autre sur le web. » - Jacinthe Loiselle

« Nous adorons recevoir à  chaque semaine notre Publisac qui nous informe dans notre quotidien régional. » - Yves Gauthier

« J'adore et j'ai besoin de recevoir à  la maison mon Publisac. C'est une question de me tenir au courant de ce qui se passe dans ma région, dans ma ville. » - Mona Baillargeon

« J'aime bien. » - Richard Lacombe

« J'attends toujours mon publisac avec impatience j'aime m'asseoir avec un bon  café et regarder mes circulaires lentement et je fais ma liste  tout en sirotant mon café un petit moment de relaxation tout simple mais que j'aime.  Merci. » - 

Guylaine Durand
« Je suis très attachée à  mon Publisac. Il me permet de connaître les soldes de différents magasins à  chaque semaine. De plus, il permet de connaître les différentes nouvelles locales par la distribution du journal de ma région, il ne doit pas 

disparaître. Il est essentiel ! Merci de continuer à  nous livrer le Publisac. » - Christiane Létourneau

« J'attends avec impatience mon Publisac chaque semaine. C'est la meilleure façon et la plus rapide d'économiser pour tous les commerces que je fréquente au bout des doigts.Merci et continuer.Svp !!! » - France Beaudry

« J'aime bien recevoir la version papier. » - Carol Lyne Lamont

« Nous attendons TOUJOURS avec impatience l'arrivée de notre publisac. Il serait vraiment déplorable d'arrêter ce service. » - Suzie Lambert

« Je consulte toujours le publisac pour connaître les articles en solde. » - Céline Marcoux

« Moi j'aime recevoir le publisac il me permet de comparer les prix et de faire de bonne économies. » - Danielle Demers

« J'aime beaucoup les circulaires distribuées par publisac. » - Margo Senecal

« J'apprécie recevoir mon publisac chaque semaine, ça influence mes achats et je peux économiser en comparant les prix merci. » - Marie-Paule Fournier

« C'est la bible de mon mari qui à  chaque semaine attend son publisac presque fébrilement, il l'épluche de A à  Z pour y trouver les bons spéciaux de la semaine... Et quand il termine c'est ma chatte Shiva qui veut trouver ce qui lui plait 

hahaha. » - Marie-Claude Rouleau

« Moi j'aime le format papier car je n'ai pas a l'imprimer et je peux le mettre à  ma vue pour ne pas manquer les ventes. » - Alain Durivage

« Pas besoin de chercher partout les dépliants ils sont tous inclus! » - Jocelyne Longtin

« Je suis fan du Publisac je peux accéder au spéciaux de la semaine en prenant mon café. » - Robert Pelletier

« On ne reçoit pas le publisac cette semaine rendu a samedi pas reçu. » - Richard Couvrette

« Je n'ai pas d'internet et j'adore feuilleter mon publisac et voir ou je peux économiser. » - Rolande Théoret

« J'aime bien mon Publisac papier c'est beaucoup plus facile à  consulter que la version internet. » - Michel Sweeney

« J'ai Publisac, il me fait faire des économies. » - Pierrette Leclaire

« Ma mère aime beaucoup le Publisac en papier et espère que le service va continuer pour longtemps. » - ANH-QUAN, LE

« Moi je tiens à  avoir mes spéciaux de tous les magasins de mon entourage et surtout mon ti journal local pour m'inviter à  toutes les activités à  faire !!?? SVP ne me privez pas de ces petits matins précieux, mon café est meilleur quand je 

sais que je vais faire des économies. » - Manon Champigny

« J'adore le public sac et je veux qu'il continue à  nous l'envoyer. » - Elise Bussieres

« J'adore regarder mon publi sac pour faire ma liste d'épicerie ? » - Mélanie Séguin

« Je désire continuer à  recevoir le Publisac à  ma porte de façon hebdomadaire. Ce service me permet de faire beaucoup d'économies. » - Yves Pelletier

« J'aime publisac. » - Alain Côté

« J'aime recevoir les différents circulaires je peux mieux comparer les articles que je voudrais me procurer.  Et maintenir de l'ouvrage  pour des personnes. » - P.A Decarie

« Le Publisac est dans sa forme actuelle une tradition et aussi une nécessitée, le contenu est recyclable, et surtout nul besoin d'internet pour le consulter ! » - Pierre Emond

« J'aime le publisac, il me permet de faire la liste de choses dont on a besoin au plus bas prix (imbattables) et de surveiller, d'acheter du matériel à  rabais (Outils, article de cuisine, etc.) Je pense cependant qu'on devrait pouvoir choisir si 

nous souhaitons le recevoir. Il devrait y avoir une liste sur laquelle on s'inscrit. Un distributeur à  côté des boîtes de postecanada ferait l'affaire. Le livreur mettrait le nombre demandés par les résidents. » - Catherine Carrier

« Malheureusement ce n'est pas tout le monde qui on accès a internet aujourd'hui et certain préfère la version papier. » - Melanie Toulouse

« Pour encourager les marchands du secteur. Et pour avoir les informations sur les rabais. » - Denise Brunet

« Essentiel et pratique  pour les rabais ! » - Phokham Nan

« Pour les personnes qui n'ont pas l'Internet ou de ressources en ligne. » - Guy Bilodeau

« Il me permet de faire de nombreuses économies dans mes achats de tous les jours. » - Karine St-Pierre

« J'adore recevoir le sac à  la porte. Je trouve beaucoup des choses intéressante et cela me permet de sauver l'argent. Mes circulaires préférés sont les épicerie et Canadian Tire. » - Alina Mocanu

« J'aime bien recevoir le publisac pour les rabais de circulaires et coupons et surtout pour les magasins  qui vous donne le même rabais que d'autre magasin avec preuve à  l'appui j'espère toujours reçevoir mon publisac  et chaque fois que 

j'ai téléphoner j'ai toujours eu un bon service de la part de Publisac  merci encore à  vous. » - Huguette Bonneau
« Pour moi recevoir mon publisac est important car j'aime le feeling de lecture ou visuel papier et oui certain diront tu as tout sur internet mais oui c'est vrai mais ce n est pas la même chose et ce n est pas tout le monde qui ont accès à  

internet donc faut pas juste penser a soit même !!! Aussi cela donne de l'emploi a plusieurs personnes donc pas encore des mises a pieds ?. » - Nancy Rouxel

« J'apprécie que toutes les circulaires soient regroupées dans un seul et même sac. facile à  consulter, au moment choisi. » - C. Larocque

« Je veux garder le service j'adore. » - Isabelle Okane

« J'attends avec impatience à  toutes les semaines mon publisac. » - Johanne Gervais

« J'apprécie  d'être au courant de tous les courants et des nouvelles qui se passent sur la  rive sud et autres. » - Diane Roy

« Je désire continuer de recevoir le publisac chaque semaine car je consulte toujours tous les circulaires.  Merci. » - Claire Larocque

« J'aime mon publisac. » - Catherine Robillard

« On veut notre publisac. » - Gail Bader

« Je veux mon publisac un point c'est tout. » - Gisèle Messier

« Très utile pour nos courses avec tous les marchands du coin ainsi que le journal local. » - Robert Hert

« Moi j'ai une garderie et j'aime bien le publisac pour faire ma liste épicerie, et pour les petits il y a tout plein de bricolage qu'on peut faire. Merci. » - Sylviane Plante

« J'avoue que lorsque tu le reçois toute les semaines et qu'il est bien après la boite au lettre et non accrocher par terre c'est merveilleux et en plus ça fait travailler beaucoup de monde pas juste celui qui le livre à  ta porte mais des pressiers, 

des recycleurs de papiers la liste est longue c'est bien beau de couper ici et la mais on détruit des milliers d'emplois on peut faire tout ça et sauver la planète pareil regardons plus loin que notre nombril. » - Serge Gagné

« With prices always going up, I really need to check all the flyers available in order to find specials and savings which enable me to stay within my budget. Having all the circulars in front of me lets me check each one in order to find the 

lowest price. If I have to use the computer to check the circulars, I can only check one at a time which is time costly. But with the actual paper circulars in front of me , I can do it much faster and easier.RégionJ'aime Plublisac, car il me 

permet de consulter les prix et de faire un choix judicieux pour économiser. » - Catherine Mann

« J'attends toujours avec impatience mon Publisac chaque semaine, qui m'est livré tous les mercredis après-midi à  la même heure, et qui procure un emploi à  une personne. Merci. » - Denise Messier
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« Nous avons besoin de nos publisacs, non seulement pour y trouver les spéciaux de la semaine, mais aussi pour nous aider avec du papier journal nécessaire pour faire nos petits sacs pour la cueillette de matière compostable! » - Lynn

« J'adore recevoir mon Publisac toutes les semaines car je suis une coureuse d'aubaines: fruits et légumes, eau embouteillée, produits d'hygiène et plus.  Tout pour boucler mon budget à  bas prix.  Et j'adore feuilleter chaque circulaire » - 

Diane Beaudry
« Le public a encore besoin de recevoir les publisacs, parce que plusieurs n'ont pas accès à  internet.  C'est la responsabilité des commerçants de continuer la publication pour attirer la clientèle.  Si jamais il y a arrêt vous aurez une perte de 

revenu. » - Michel Vincent

« Je n'ai pas internet sur mon téléphone alors il me faut mes circulaires. » - Nathalie Laflamme

« Avec une famille de 4 enfants je me dois de voir les circulaire et être informer des rabais. » - Karine Daraiche

« Je ne suis pas très a l'aise avec l'Internet et comme j'habite assez loin des magasins j'attends avec impatience mon publisac à  chaque semaine. Je peux y vérifier où j'aurai les meilleurs prix et aussi surveiller les ventes de produits pour la 

maison. Je serais vraiment très déçue de perdre mon publisac. Je comprends que l'on doit éliminer plein d'items pour la planète mais le publisac est presque obligatoire pour les personnes âgées comme moi. Merci. » - Louise Carrière

« ÇAa me permet de faire de grandes économies et de lire mon journal local. » - Serge Boyer

« Même si on peut voir les circulaires, je préfère de beaucoup les regarder sur papier. » - Marielle G. Véronneau

« Je n'aime pas les ordis et cellulaires.... la technologie!Vive les circulaires (en papier)! » - Jo Gauthier

« Je le regarde à  toutes les semaines et ça m'aide à  faire un choix. » - Francine

« Très bonne chose ce Publisac. Nous pouvons voir les différentes aubaines  aux différents magasins. » - Claudette St-Denis

« J'ai besoin de mon PUBLISAC. » - Carole Carrier

« Le contenu me permet de faire des économies et de pouvoir lire le journal local. » - Réjean Franche

« Je veux garder le publisac. » - Estelle Mercier

« Je vous dis merci. » - Mona Baillargeon

« J'adore recevoir on Publisac chaque semaine, je peux alors faire ma liste d'épicerie en fonction des spéciaux en vigueur! Je ne voudrais pas m'en passer! » - Diane Vallière

« J'adore regarder les circulaires, tranquille, chez moi. Ils sont livrés à  ma porte et j'apprécie vraiment ce mode de fonctionnement. » - Annick Riccard

« J'ai toujours hâte de recevoir le publisac. Je regarde toujours les speciaux. C'est plus facile que d'aller sur l'internet. » - Lorena

« A toute les semaines, j'ai hate de recevoir mon Publisac et le journal l'oeil régional pour planifier mon epicerie » - Micheline Beauchemin

« Le Publisac est essentiel pour moi afin de planifier  mes achats et mes repas. Je suis en perte de vision et c'est beaucoup plus facile avec la version papier que celle électronique.  Merci  de nous aider! » - Ruth Francoeur

« Je tiens à  recevoir mon Publisac de façon hebdomadaire pour consulter les spéciaux et les aubaines sur papier, j'aime consulter son contenu à  chaque semaine. » - Isabelle Leblanc

« Mon mari et moi l'attendons à  toutes les semaines pour le consulter car nous préférons l'imprimé. » - Rachel Laberge

« J'aime recevoir Publisac. Même si on peut voir sur internet, moi je préfère avoir les publicités en papier. Moi j'aime regarder tous les circulaires et je mets de côté ceux qui m'interessent pour la semaine. Même je trouve qu'il nous manque 

certains circulaires de différents commerces de St-Hyacinthe et de Granby que nous pourrions recevoir.. en plus ça donne de l'ouvrage à  des gens qui font la distribution. » - LISE boucher

« C'est plus facile de feuilleter que de regarder en ligne. » - Julie

« Il n'y a rien de mieux que les circulaires en papier.  C'est bien de pouvoir consulter les circulaires à  l'avance sur internet, mais pour aller faire l'épicerie c'est mieux d'avoir la circulaire avec soi! » - Caroline chaloux

« "Comme à  la bonne vieille école... Avoir en main ""le"" papier pour voir et pouvoir montrer. Ce n'est pas tout le monde qui a un téléphone intelligent... ou avoir internet. Merci de pouvoir nous faire ""voir"" ce que l'on veut." » - Paul 

Senez

« Très  pratique et mon mari l'adore  et le consulte à  chaque semaine ... » - Ginette Trudeau

« C'est important, on voie les spéciaux, et tout ce qu'il y a dans le sac, donc pourquoi vouloir le retirer, moi je suis contre! » - Suzanne Bélanger

« J'ai 51 ans et je suis fidèle à  mes vieilles habitudes de regarder les circulaires toutes les semaines. Je fais une liste d'épicerie et autres commissions basées sur les circulaires et j'apporte en magasin les circulaires sélectionnées pour faire 

les équivalences de prix aux magasins qui les prennent. Je ne suis pas rendue et de loin à  faire toutes ces opérations sur mon cellulaire dont par ailleurs je me sert uniquement avec le wi-fi et pas internet. » - Nathalie Robichaud

« Je voudrais continuer de recevoir le journal Le Reflet ainsi que les circulaires à  domicile par l'entremise du Publisac. C'est une bonne façon de magasiner et d'encourager les commerces locaux. » - Jasmine Joly

« Toujours pratique d'avoir son publisac en main propre parfois il y a des coupons et vue que j'ai pas d'imprimante ça mesimplifie la vie que d'aller à  bibliothèque les faire imprimerÇAa me permet aussi de comparer les prix sans avoir a 

toujours changer de fenêtre et c'est très petit. » - Manon Pleau

« Chaque semaine j'attends mon Publisac et le regarde presque aussitôt reçu. » - Margo Senecal

« Pour ma part j'aime bien recevoir le Publisac papier à  mon domicile c'est plus facile pour moi. » - Denise Corriveau

« Je suis un fervent utilisateur du Publisac, c'est très pratique quand tu veux connaître les spéciaux de la semaine, je suis de l'ancienne école qui préfère le format papier à  tout autre pour bien visualiser. » - Jean-Claude Lafrance

« Je consulte mon Publisac plusieurs fois au courant d'une semaine. » - M Mongeau

« Je ne saurais m'en passer ! » - Bernice Savoie

« Très pratique dans l'organisation de la vie quotidienne d'une famille! » - Carole Goyette

« Je manque des informations si je regarde en ligne. Je suis visuelle et je préfère papier. » - Hélène Landry

« Nous adorons feuilleter les circulaires pour être au courant des rabais. » - Johanne Benoit

« Je ne saurais me passer de mon Publisac. » - Céline Demers

« On magasine les spéciaux. » - Marcel Matte

« Je tiens vraiment a recevoir mon Publisac  à  toutes les semaines  cela me permet découvrir les rabais dans les magasins et pharmacies c'est vraiment nécessaire de recevoir les dépliants à  la maison.  C'est pour moi absolument la seule et 

unique façon de planifier mes repas. Merci de continuer a nous aider a  maintenir le service de distribution a la maison. » - Louise Bernard

« Si le format papier doit être discontinué afin de préserver nos ressources naturelles,  il devrait y avoir un poste de télévision avec une série Publisac où les circulaires de tous les magasins pourraient être  présentés. Tout le monde n'a pas 

Internet, moi-même ça ne fait qu'un an et demi mais 99% de la population possède un téléviseur. C'est une suggestion ... à  moins d'avoir cet autre moyen, j'apprécie le publisac. » - Margot Besner

« Pour nous le publisac c'est un intérêt personnel que nous attendons tous les mercredis et nous aimons voir les spéciaux comparez avec les autres magasins. Moi l'ordi n'est pas vraiment notre passe-temps, nous préférons lire les articles 

et même voir l'image et les indications pour certain achat, j'espère de tout coeur que nous recevrons notre publisac. Merci. » - Denise
« Indispensable pour la comparaison des prix/même produit et bonne gestion du budget.Évite d'avoir recours à  du lèche-vitrine qui consomme temps et déplacement. Bonne chance. Vs pouvez compter sur mon appui. » - Rosaire 

Daigneault

« J'adore le publisac je regarde toutes les circulaires tranquille chez moi. » - Sylvie Patenaude

« Je suis un fervent lecteur du publisac je l'épluche au complet  chaque semaine. Mes achats sont basés uniquement dans le contenu du publisac donc longue vie au publisac PAPIER SVP. » - Serge Sevigny

« Moi j'ai internet. Pour ceux qui n'ont pas les moyen d'avoir internet et surtout les personne agées qui aiment bien leur habitude de vie même si j'ai internet j'aime bien recevoir mes circulaires. Je vous dit merci de m'avoir donner la 

chance de pouvoir m'exprimer ces un choix à  chacun. » - Diane Fortier

« Je veux mon publisac. » - Gail Bader

« J'aime beaucoup recevoir mon publisac  tout les mardi matin je l'apprécie vraiment. Je le regarde aussitôt reçu et je prépare mon épicerie avec mes circulaires ainsi que mes repas. Je les regarde tous  du premier au dernier. Merci pour 

votre bon service. » - Ginette Berthiaume

« J'aime bien regarder le publisac, je trouve ça plus facile de comparer les meilleurs rabais. » - Danielle Douville

« Je regarde les circulaires de Publisac à  chaque semaine. » - Margo Senecal

« J'aime bien recevoir le Publisac. Je les regarde tous, ce qui m'aide à  faire un choix dans les différents spéciaux pour la semaine.Merci Publisac. » - Madeleine Chalmel

« J'appuie le publisac. » - Jean-Philippe Audet

« J'adore mon Publisac » - Natalie Rollin

« J'aime recevoir mon publisac, il m'aide a choisir les produits qui sont en spécial et en même temps m'aide a découvrir des nouveaux produits. Je sais que je pourrais faire ça en ligne, mais je préfère avoir les circulaires en main. Je trouve 

ça plus facile. » - Joyce Sauve

« ÇAa me permet de tout visualiser d'un coup d'oeil. » - Johanne Noiseux

« Je le consulte chaque semaine pour l'épicerie, facile de faire les comparaisons. ça fait travailler des gens.ce n'est pas le publisac qui brime le plus  la terre mais plutôt la consommation et jetonsles ordures sur le bord des routes etc.... 

Bonne journée. » - Josee Bonenfant
« J'aime mon publisac et je veux continuer à  le recevoir.En plus il me permet d'encourager les détaillants locaux.Aussi il contient le journal local Le Clairon de St-Hyacinthe pour lequel je peux consulter de l'information de ma communauté. 

» - Claude Binette

« J'aime faire ma liste d'articles à  acheter en feuilletant les circulaires. C'est un plaisir à  chaque semaine. Le Publisac est un cadeau hebdomadaire! » - Rachele Bourcier

« J'appuie publi-sac surtout pour les personne âgées ou ceux qui n'ont pas accès aux circulaire en ligne et surtout qu'ils sont entièrement recyclable et aide a l'emploi pour ceux qui n'ont aucune instruction. » - Johanne Rousseau

« Je déteste internet j'aime mieux m'asseoir et avoir mes circulaire un à  coté de l'autre pour comparer les prix merci. » - Sandra Geseron

« J'aime le recevoir et le prendre le matin avec mon café. » - Dalila

« J'utilise le publisac toutes les semaines afin de faire une liste d'épicerie de Maxi qui contient les imbattables (prix le moins cher quel que soit le distributeur). J'aime toucher au papier et écrire dessus. La méthode à  l'ordi 

(circulairesenligne.com) ne me convient pas. » - Frederique Groleau
« J'adore mon publisac, j'ai hâte à  chaque semaine de le recevoir, mais je l'ai pendant 2 semaines et après, nous sommes 2 à  3 semaines sans l'avoir, je suis très triste.  C'est une chose que je n'aime pas consulter à  l'ordinateur. » - Anny 

Robichaud
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« À  chaque semaine, j'attends impatiemment, mon publisac. Je désire acheter local, quel meilleur moyen de déterminer à  quel endroit sont les meilleures aubaines.  De plus, le journal local m'apprend les nouvelles récentes qui ont de 

l'importance. Longue vie à  notre PUBLISAC. » - Marie-Paule Savaria
« Très important pour ma mère qui est âgée et regarde son publisac pour faireson épicerie en fonction des spéciaux et lire son journal localles magasinsla baieépiceriecanadian tirepharmaciehome dépôtronaBMRetc.On le recycle après et 

on se sert du sac de plastique pour poubelles. » - Francine Fortier

« Je regarde à  toutes les semaines les spéciaux. » - Monique Faux

« J'aime mon publisac pour faire mon épicerie et vérifier les spéciaux du moment chez différents détaillants. » - Ben Gaudette

« J'aime lire un journal en papier que sur ma tablette et c'est pareil pour le Publisac je sais pas pourquoi c'est une question de feeling peut-être mais je trouve plus relaxant de tenir un journal que d'avoir les yeux rivés sur un écran. » - Sonia 

Dulude

« C'est plus rapide que sur internet et pas besoin d'être branché.   On peut découper comme aide mémoire !   Plus visuel et polivalent. » - W. Lemieux

« J'adore feuilleté les encarts cela me permet d'acheter plus raisonnablement. » - Ody St-Amour

« Je peux voir les spéciaux et je fais mon épicerie en fonction de cela. » - Paula

« Cette formule nous fait faire à  moi et mon épouse beaucoup d'économie par semaine en plus ça crée beaucoup d'emplois ! » - Denis St-Cyr

« J'aime beaucoup m'asseoir et regarder les circulaires du publisac. » - Sylvie Turcotte

« J'ai besoin de Publisac chaque semaine car je regarde toujours mes circulaires. » - Lizette Desgroseilliers

« J'adore mon publisac et je ne peux m'en passer.Merci » - Lisette Desfossés

« J'attends le Publisac pour faire mes épiceries pour la semaine à  venir.  Une discussion entre mes enfants où les meilleurs prix. » - Ann Shawaga

« J'en ai besoin, point final. » - Carole Carrier

« Sans mon Publisac ma fin de semaine est incomplète..  Il me manque mon support visuel pour mes achats  familial..Voir les commanditaires ce qu'il ont a m'offrir pour me simplifier la vie. Merci pour l'initiative.... » - Rita Marc-Aurele

« J'adore et je le veux toujours merci. » - France Fortin

« Je trouve très pratique de recevoir le Publisac.  Plus facile à  voir les spéciaux. » - Réjean Hébert

« Chaque semaine, je regarde les circulaires pour décider ce que j'achèterai  pendant la semaine. » - Margo Senecal

« Bonjour à  toutes et tous, ici dans mon quartier  la population est vieillissante donc ce n'est pas une génération qui va sur le Net â€¦ Ils regarde encore les circulaires papiersâ€¦ Merci à  toute votre équipe d'être encore là . » - Nicole M.

« J'attends toujours le Publisac afin de faire ma liste d'épicerie. » - Edna Bouchard

« J'apprécie beaucoup de recevoir le publisac. Cela me permet de faire des comparaisons pour avoir les meilleurs prix. Lorsqu'il n'est pas dans ma boite aux lettres je téléphone pour avertir que je n'ai rien reçu, ce qui arrivé rarement quand 

la température est très mauvaise. » - Nicole Delignou
« J'apprécie beaucoup  recevoir publisac, je ne veux pas comparer les prix sur l'ordinateur, le papier c'est plus facile, surtout chez Maxi qui accepte le prix des autres magasins qui sont moins chers. Je n'ai pas de téléphone intelligent. » - 

Nicole Delignou

« J'aime beaucoup voir les circulaires en mains. » - Colette Patenaude

« J'adore recevoir mon Publisac à  chaque semaine.... Je fouille pour trouver de bonnes économies.... C'est mon petit moment à  moi... Merci Publisac. » - Claire Charbonneau

« Moi ça m'aide beaucoup merci publisac. » - Yvette St-Germain

« Je tiens vraiment à  recevoir mon publisac.  J'attends avec impatience toutes les semaines mes circulaires, je peux ainsi faire mes comparaisons de prix entre les magasins et voir les spéciaux plus facilement. » - Francine Monte

« J'aime le Publisac et le considère comme un « mustÂ » quand vient le temps de faire ma liste de denrées à  chaque semaine. Merci pour cet outil formidable ! » - Patricia

« J'ai 79 ans, j'ai besoin de mon publisac pour mes commissions... et savoir un peu quoi acheter. » - Claudette Taillon

« Le Publisac est à  la base de ma liste d'épicerie. » - Jean Cavanagh

« Je suis vraiment désolé de ne plus recevoir mon publisac depuis 1 1/2 mois alors que mes voisins arrière le reçoivent.  Pour moi le publisac c'est un moyen de pouvoir choisir où acheter nos choses qu'on a besoin en sachant toujours quel 

magasin l'offre à  meilleur prix. » - Susanne Guerin

« Bonjour, j'aime recevoir mon publisac à  la maison et aussi avant je recevais des encarts avec des coupons et depuis 1.5 an on en a plus. Pourtant dans d'autres régions ils en reçoivent. Merci. » - Louise Courtemanche

« J'épluche mon Publisac à  chaque semaine, afin de trouver mes produits à  prix moindre.  Personnellement je préfère faire mes listes à  partir des circulaires papiers versus par ordinateur.  Je serais très attristée si je ne recevais plus mon 

Publisac papiers.  Je n'ai pas de téléphone intelligent, et je me sers de mes circulaires papiers quand je vais chez Maxi, pour faire mes achats avec les spéciaux des autres magasins.  MERCI ÉNORMÉMENT À L'AVANCE, DE CONTINUER DE ME 

LIVRER. » - Carole Brabant

« MERCI ÉNORMÉMENT À L'AVANCE, DE CONTINUER DE ME LIVRER.  Personnellement je préfère faire mes listes à  partir des circulaires papiers versus par ordinateur (je n'ai pas d'ordinateur ni de téléphone intelligent).  Je serais très triste, 

si je ne recevais plus mon Publisac papier.  Je me sers de mes circulaires papiers quand je vais chez Maxi, pour faire mes achats avec les spéciaux des autres magasins. » - Andre Bayard

« Préfère la version papier. » - Francois Guay

« Simplement pour vous aviser que depuis 3 semaines nous ne recevons plus nos publisacs, très déçu! » - Viviane Dumas

« Il est plus agréable de consulter ses circulaire en main propre en papier.Je préfère cette façon que de regarder en ligne car les images sont plus grande sur les circulaire en papier.Cela me prends moins de temps feuilleter qu'à  l'écran.et 

de plus on laisse des emplois à  de bons travailleurs.Merci. » - Patricia Boyer

« J'aime recevoir mon publisac à  la maison et j'espère que sa va continuer. » - Rhéal Gauthier

« Toujours hâte d'avoir mes aubaines! » - Marie-José Hébert

« J'utilise le publisac à  toutes les semaines afin de pouvoir faire mes achats au meilleur prix possible. » - Claude Bérubé

« Je désire recevoir le Publisac ! J'aime bien le feuilleter et y trouver des aubaines.  Il me permet de faire des économies considérables.  Ensuite, j'utilise les circulaires pour y ranger mes résidus de compostage.  Je comprend les gens qui ne 

sont pas intéressé à  le recevoir mais pour notre famille, c'est un gros OUI ! Nous appuyons la distribution du Publisac ! » - Melissa Langevin

« Merci très bon service! » - Chantal Voghel

« Mon Publisac m'aide à  faire des achats locaux et à  cibler les meilleures offres dans ma localité. » - Isabelle simArd

« Super, je viens de recevoir mon publisac et surprise il y a une circulaire de Provigo.  ÇAa faisait des mois que nous ne l'avions plus à  Verchères, et j'en avais fait mention.  Nous en sommes vraiment heureux. » - Rachel Laberge

« Pretty useful informational piece of mail. » - Ahmed Abdullah

« Pour moi, l'information régional est non seulement importante, c'est le poumon de nos villes, villages, dans nos journaux locaux que nous trouvons l'information. » - Bianca De Lamirande

« Toujours plein d'aubaines locales, c'est aussi via le publi-sac que je recois les programmes d'activité de la ville.Une fois sa lecture terminéeil est envoyé au recyclage quelques circulaires sont gardées aussi pour une source infinie de papier 

d'allumage pour les feux de foyer et récréatifs ! » - Benoit Sauvé

« Je consulte le publisac de façon régulière pour au moins 60 minutes par semaine. Le publisac est une façon de connaître les spéciaux avant de me rendre dans les magasins. Le publisac est indispensable à  mes yeux. » - Lise Lacharité

« Très utile pour le magasinage et pour me tenir au courant des nouvelles de ma ville avec mon journal local » - Frederic Gilbert

« Je consulte les circulaires et le journal local La Relève à  chaque semaine! » - Olivier Tremblay

« C'est une habitude familiale de consulter les dépliants qui s'y trouvent assez régulièrement. » - Josée brunelle

« Ma conjointe et moi consultons le publisac chaque semaine et utilisons les circulaires pour dresser nos listes d'achats du weekend. Nous savons que des versions électroniques existent mais le fait d'avoir les circulaires en main rend le 

tout beaucoup plus facile et agréable. » - KEVIN BELHUMEUR

« J'aime mon Publisac » - Guillaume Marcoux

« C'est très pratique d'utiliser le document papier qui me permet de garder la page dont j'ai besoin comme référence. Si je ne ferais pas ça je devrais l'imprimer à  partir du site internet chez moi. » - Marcel berrard

« Mon publicsac, c'est ma gâterie de la semaine, j'ai toujours hâte au mardi, je le regarde méticuleusement et fait ma liste d'épicerie. » - Marie-josée cyr

« Je regarde mon Publisac à  toutes les semaines. Et je veux le recevoir encore et encore. » - Francine Mercier

« Je désire encore recevoir mon Publisac » - Hélène Lapointe

« Tout le monde n'a pas acces a l'internet, dont beaucoup de personnes agées. c'est important poureuxle plastique et le papier sont recyclableet les gens qui ne veulent pas de publisac ils peuventtoujours mettre un collant ' pas de 

publicité' sur leur boite postale. » - Joseph Schevenels

« J'adore mon Publisac. Il est un peu comme ma lecture dominicale. Considérant que TC Transcontinentale est une entreprise responsable, cela convient à  mes préoccupation environnementale. » - Pierre Thivierge

« SVP ne touchez pas à  mon Publi sac. Tous n'ont pas la facilité d'utiliser un ordinateur. » - Andre Brassard

« Le Publisac est essentiel pour notre foyer chaque semaine afin de planifier nos achats et profiter des meilleurs prix offert, particulièrement pour l'épicerie et les produits d'utilisation quotidienne. Le Publisac nous donne un accès très 

rapide et efficace sur tous les annonceurs de mon quartier et m'encourage à  privilégié ceux-ci. Le Publisac est une institution depuis des décennies partout au Québec et est un outils indispensable pour une majorité de famille québécoise. 

» - Normand Germain

« Aime mieux consulter la version papier que sur le web » - Hugues Monfette

« Très apprécié, ça nous permets de se rendre au bon endroit pour avoir les marchandises recherchées et avoir les meilleurs prix » - Johanne Bertrand

« J'aime avoir mon Publisac à  la maison si ça serait par internet je ne prendrai pas le temps de le regarder » - Gino huard

« bon pour économiser et pour l'économie de chaque région » - jean-francois marcil

« Publisac fait parti de mes weekend depuis tellement d'années. J'ai bientôt 40 ans et chaque weekend je feuillette tranquillement le publisac en prenant un bon café. C'est ma tradition du weekend. Je sais que nous sommes à  l'ère de 

l'informatique mais il n'y a rien de mieux que de feuilleter un vrai circulaire en papier! Je suis aussi encore 100% livre et magazine en papier. » - Chantal Lavallee

« J'ai toujours utilisé les publisac pour faire ma liste d'épicerie et de comissions à  chaque semaine. C'est une tradition et j'y tiens!!! â˜º » - Lyne pomminville

« Nous on aime beaucoup recevoir le publisac » - Lisette Lamothe
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« Longue vie au Publisac » - Réjean Paquette

« J'aime regarder mes public sac à  chaque semaine avec ma mère. » - Nathalie Carmel

« QUELLE MERVEILLEUSE IDEE DE REGROUPER  LES CIRCULAIRE DANS UN SEUL SAC » - Jacques Lapointe

« Je tiens à  mon Publisac et je crois fermement que ça aide l'économie local !!! » - Maxime Pegoraro

« C'est un rendez vous hebdomadaire,  je ne fais jamais mon épicerie sans avoir consulter mon public continuer ce que vous faites vous le faites bien » - Yacine Aiche

« J'adore recevoir le Publisac à  chaque semaines s.v.p. continuer de le distribuer et encore un gros Merci » - Jacques Binette

« Le Publisac livré à  notre boîte aux lettre chaque semaine est toujours apprécié afin d'avoir l'opportunité de consulter les journaux locaux et le circulaires des commerçants. » - Guy Carignan

« Parce que Je lis les journaux locaux chaque semaine. Parce que Je me sers des circulaires pour ma liste d'épicerie. et parce que pour les circulaires de magasins, j'encourage l'achat local. Alors vive la distribution du Publisac. » - Denise 

Hubert

« "À toutes les semaines nous attendons ""Le Publi Sac"" afin de connaître où sont les spéciaux et aussi pour avoir les publications locales. Cela est très apprécié et nous est très utile." » - Jacques Quintal

« Nous regardons les circulaires chaque semaine et apprécions qu'ils nous soient livrés » - Raymond Dagenais

« Je ne désire pas passer mon temps à  l'ordinateur pour m'informer. J'ai besoin des informations figurant dans le Publisac, autrement je ne profiterai pas du journal local et des aubaines qui s'y trouvent. » - Josiane Cornillon

« Je ne suis pas très techno. » - vERHOEF, LINDA

« J'apprécie cet outil permettant la planification de mes achats hebdomadaires. L'information locale se veut aussi une ressource non négligeable, je me sens informée des avantages de mon entourage. » - Monique Arthur

« Très utile de recevoir chaque semaine le publicsac format papier , facile à  consulter &amp » - Danielle Lapierre

« J appuie Publisac a la porte a chaque semaine,  car, j aime le fait que je vois ce qui est en special a différents magasins au lieu de courir ici et la pour voir les spéciaux. J anticipe l arrivee des circulaires a chaque semaine et je prepare ma 

liste d emplettes de cette facon. » - janet fournier

« J'adore recevoir le publisac, çà  me permet de visualiser les spéciaux  et de comparer les prix.J'apprécie le bon service de livraison dans mon secteurBravo au livreur!Malgré l'ère de l'internetj'aime bien visualiser sur papiersurtout en 

sachant que tout est fait de façon  écologique.Merci beaucoup pour tout les renseignements au sujet de la fabrication et du recyclage.Bravo à   toute l'équipe et bonne continuité. » - Nicole Thibeault

« Le Publisac est utile pour nos achats.  Je le recois chaque mercredi et il est tres utile » - Michel Crete

« à  chaque semaine j'ai toujours hâte de recevoir mon publisac.  nous demeurons en région et cela me permet d'organiser mon trajet afin de faire mes achats planifiées.   je préfère de beaucoup la version papier plutôt que de consulter 

mon téléphone ou ma tablette.  Longue vie à  publisac! » - DOlbec, Doreen

« J'apprécie beaucoup les services de Publisac car c'est moi qui fait l'épicerie etc et je consulte toujours les circulaires » - Robert

« J'aime mieux avoir les feuillets en papier plutôt que ceux sur internetPour faire ma liste d'emplettes » - Edna Bouchard

« je consulte les circulaires  de mon publisac à  chaque semaine. j'y suis habituée et même si je les  regarde à  l'occasion sur internet ce n'est pas tout à  fait pareil. alors je compte toujours le recevoir et si ce n'est pas le cas, je téléphone à  

chaque fois pour le recevoir. merci pour tout » - Jocelyne Duguay
« Grâce au publisac, je regarde les spéciaux pour payer l'épicerie moins cher. Aussi voir les spéciaux pour les besoins de la maison. Ceux que je ne reçois pas de circulaire, je n'y vais pas. Pas de circulaire = oublier le commerce = pas de vente 

pour ce commerce. » - Pierre Gosselin

« J'adore lire le publisac. » - Diane Picard

« Bien agréable de feuilleter le publisac le dimanche matin » - Judith Paquette

« J'aime recevoir le Publisac, pour profiter des spéciaux de la semaine. » - Jocelyne Laurier

« Oui j'appuie Publisac, parce que j'aimes bien pouvoir regarder les spéciaux de la semaine, avant de faire mes commissions. Et je veux les voir en papier , parce que ça fait ma lecture du samedi matin. » - Francine Bédard

« Je fais du couponning et dans les publics sac il y a des coupons que je voudrais pas perdre pour moi et ma famille de 5 enfants ont économise beaucoup avec nos publics sacPuis pour faire des prix match aussi » - Chrystine st-Jean

« j,aime beaucoup mon public sac ,j,aime regarder mes circulaires calmement chez moi sans stress et voir mes produits dont j,ai besoins acheter ou et a quelle endroit tout en découvrent de beaux rabais et dans quel marcher alimentation 

les trouver,et ce dans le confort de mon foyer ,. » - Manon Martin

« Je trouve très pratique car ainsi on planifie notre magasinage selon nos besoins . » - Danielle Boucher

« J'adore regardé les spéciaux qu'il y a dans les circulaires sa nous donne de l'information sur ce que nous voulons acheté » - JEAN CLAUDE LAPLANTE

« J'aime recevoir mon Publisac, je peux profiter de mes economies » - Therese Langelier

« Pertinent pour toutes les familles. » - Denis Robert

« jaime voir les rabais avec la vie de aujourdhui tout est cher alors ont a pas le choix de magasiner. » - annick poirier

« Publisac est mon cadeau de la semaine. En le consultant , il me permet de faire des économies et d'aller chercher les meilleurs choix.  Merci Publisac de ta fidélité. » - Brassard Réjeanne

« Toujours le fun de recevoir et lire les petits journaux en papier » - Anabelle dubé

« Le publi sac est essentiel ne plus le distribuer serait une bien mauvaise idée » - Isabelle Bournival

« je regarde les circulaires à  chaque semaine, sans faute » - margo senecal

« J'aime le publi sac » - Serge Caron

« J'attends toujours avec impatience la livraison de mon Publisac le mercredi. J'aime savoir ce qu'il y a comme aubaines autant en épicerie, que chez les autres commerçants . C'est un incontournable. » - Michel Dufresne

« "Il y a quelque fois, nous n'avons Pas reçu notre ""Publi-Sac"" à  la maison &amp" » - Denis

« J'habite la campagne...j'ai 50ans et je peux me déplacer facilement mais les personnes agées qui habitent loin de la ville et qui non pas internet.....on fait quoi pour eux??? Moi je composte avec le publisac je recycle etc....oui pour 

toujours le publusacðŸ™�!�ðŸ™�!� » - Sylvie Champagne

« il est important de continuer a le recevoir directement a notre porte ya des gens qui on strictement pas acces a internet et pour certain il est 1 passe temps de les voir et revoir » - Nancy Pelletier

« Les circulaires de Publisac sont utiles pour les commerçants locaux. On peut peut-être songer à  une façon différente d'en faire la distribution, mais je ne voudrais pas le voir disparaître. » - Andre Bernier

« C'est important car les personnes qui ne sont pas à  l'aise avec l'informatique où tout simplement pas internet à  la maison c'est la seul façon qu'ils ont de voir les spéciaux. » - Annette Desco

« Très important d'avoir mon Publisac pour pouvoir épargner sur mes achats d'épicerie ou autres.  Mon conjoint attend impatiemment la circulaire de Canadian Tire. » - Céline Rousseau

« J'apprécie recevoir les circulaires de Publisac de façon hebdomadaire pour savoir où trouver les aubaines de la semaine par rapport aux produits que je consomme régulièrement. Ce  faisant,ça me permet d'étirer mon budget toujours de 

plus en plus mince. » - Claude Boutin

« Le papier est plus facile à  consulter que ma tablette, le changement de page etc...etc.. » - Suzanne Corbeil

« Je consulte  les circulaires toutes les semaines avant de faire mes achats.De plus je m'en sers pour envelopper mon composte. » - Dominique Allen

« J'aime recevoir le publisac à  ma  porteJe tiens fortement à  continuer de recevoir la livraison gratuite de ce sacà  ma porte.Merci pour votre bonne collaborationBonne fin de journée » - Aline Jarret-Fontaine

« j'en ai de besoin. » - Ginette Bernier

« pratique » - Claude Ouellette

« J'adore prendre le temps de regarder tout les spéciaux dans les publi sac » - Christiane Bouley

« J'apprécie recevoir le publisac à  la maison toutes les semaines.  Je les feuillette à  toutes les semaines. » - Vicky chagnon

« Je l'aime mon publisac ... J'ai toujours hâte de la voir pour non seulement m'informer les speciaux de la semaine mais aussi le journal et info dedans , c'est indispensable pour moi et aussi pour ma famille. » - Lisa Batista

« J'attends le Publisac avec impatience chaque semaine. En effet, je n'utilise pas vraiment internet avec lequel je n'ai aucune affinité et déteste y chercher et regarder les circulaires. Je préfère, et de loin, utiliser la version papier. » - Luc St-

Germain
« Je préfère  beaucoup plus la version papier du publisac  . . . on peut le consulter plus facilement au moment que cela nous plaît et a notre rythme , que la version électronique  , , , si seul la version électronique resterait la seul option , il 

est certain que  je serai  un de ceux qui ne la consulteras pas . Le petit journal local est un must pour savoir ce qui se passe alentour , en plus . Il y a rien pour remplacer le bon vieux papier . . . alors , continuer le bon travail , lâcher pas . » - 

Daniel Lague

« J'aime avoir mon publisac chez moi pour tous les spéciaux de la semaine. » - Bertrand Cameron

« Toutes les semaine j'attends mon Publisac car je sais ce qui est bon marché a acheter. aussi je veux lire le coup d'oeil pour savoir se qui se passe dans ma région. » - Marie Muràª

« J'aime mieux feuilleter les circulaires au lieu d'aller voir sur internet. » - Mireille Beaupre

« Je tiens à  la livraison du Publisac. » - Carole Paquette

« J'aime et je veux continuer de recevoir mon publisac a maison » - Natalie Fontaine

« J'aime feuilleté les dépliants et mon journal local. » - Michèle Seney

« J adore recevoir mon Publisac, pour voir tout les spéciaux de la semaine en un seul coup d oeil avant  de faire mes achat.. » - Richard

« Je consulte le contenu du publisac à  chaque semaine. Je réutilise les circulaires papiers déjà  recyclées que je trouve très pratiques depuis l'arrivée du bac brun ! » - Nicole Bourget

« Il est très important pour moi de connaître les spéciaux de la semsine dans les super-marchés et c'est grâce à  Publisac que je peux harmoniser mes achats de chaque super-marchés.... » - Jean-Claude Lafrance

« Je compte sur Publisac pour faire comparison des achats a l'èpicerie, pharmacie, renovation, etc. Chez Maxi si j'apporte les circulaires de la competition on nouis donne les prix les plus bas. Je sais que je peux trouver les circulaires en ligne 

mais j'ai beaucoup de difficulté avec cela. Comme ainée avec un budget limité Publisac m'aide beaucoup à  éeconomiser. » - Barbara Lantin

« Tellement important pour notre génération qui ne sommes pas adepte de cellulaire. Gardons nos circulaires et continuez à  nous les livrer ponctuellement. » - Jocelyne Deland

« Je dépends sur mes circulaires pour mes achats de la semaine, je ne veux peux qu'ont arrête la distribution » - lana bedard

« Très utile pour savoir les spéciaux afin de mieux gérer. » - Murielle

« J'utilise les circulaires pour les spéciaux » - Louise Délisle
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« INDISPENSABLE ! » - Carlo Blanco

« Absolument nécessaire, particulièrement dans les régions » - Sylvain Prescott

« C'est la seule façon de voir tous les spéciaux pour la semaine car je ne cois pas que c'est possible d'aller dans chaque magasins voir tous les spéciaux très commode.merci » - Diane Massey

« Très pratique pour connaître les nouvelles de la région et savoir ce qui est en spécial dans les différents commerces » - Ghislaine Pilon

« Nous n'avons pas reçu le Publisac pendant trois semaines, mais nous l'avons reçu la semaine dernière. » - Denis Jutras

« J'aime recevoir le publi-sac à  ma porte car je peux planifier mes achats dans le confort de mon foyer. » - Manon Viens

« Je reste à  la campagne et je ne vais pas sur internet. J'aime ce journal et ses publicités. Je me tiens au courant des nouvelles locales. » - Robert Chaillez

« J`appuie publisac parce que l`on aime regarder les spéciaux. » - Monique Beaudoin

« J'attends mon Publisac à  toutes les semaines. Il m'aide beaucoup à  préparer ma liste d'épicerie. » - Lucie Latendresse

« c`est grace à  plublicsac que je joinds les deux bouts de mon budget. » - Luigi Carone

« Tous les semaines, je consulte les circulaires pour identifier les spéciaux des articles que je recherche.Je suis insatisfait des circulaires numériques. Il s'agit souvent de PDF des circulaires difficile à  consulter et dont la diffusion est 

fragmenter. » - Normand Préville

« J' aime Publisac , pour économiser , choisir les super-marchés que l'on veut. Toute les semaines , ma femme cherche les spéciaux » - Jean-Pierre Lepage

« Très pratique!!En le recevant ils nous rappelle comment c'est important d'économiser dans un marché compétitif. » - Guy Blanchette

« En autant qu'il soit recyclé.... » - Gilles charron

« C'est toujours très utile et intéressant de faire notre liste d'épicerie en fonction des aubaines que nous retrouvons dans les circulaires incluses dans le Publisac. » - Andre Breault

« Moi et ma famille ont a  toujours hate au mercredi pour avoir notre publisac. Je me fie auxcirculaires pour faire mon épicerie et autres achats. Je désire le recevoir encore longtempts » - Pauline Meunier Laflamme

« Ca fait  travailler  beaucoup  de mondes et c est  bon pour l'économie du quebec » - Pierre blanchet

« Moi j'ai vraiment besoin de mon Publisac car j'aime bien voir les articles que j'achète alors je tiens vraiment beaucoup a mon Publisac . Je ne veux pas non plus que personnes perdent leurs emploies .La solution est de garder notre 

Publisac et nos journaux locaux . Merci » - Celine Audet

« C'est très pratique le publisac. On y retrouve tous les spéciaux, journal régional et parfois même des dépliants de bons rabais ainsi que des échantillons. Ce n'est pas pratique pour tout le monde les circulaires sur Internet. Je n'ai pas de 

données illimitées et ce n'est pas pareil de regarder les circulaires sur un cellulaire. En plus, on les recycle après alors je ne vois pas pourquoi ce serait éliminé pour ceux qui en veule au moins. » - Mélanie lavoie

« Je le consulte chaque semaine, c'est grâce à  lui si je fais des achats éclairés au meilleur prix. Je ne voudrais pas m'en passer! » - Katrine Sevigny

« je trouve important de recevoir le publisac a tous les semaines.ca nous tiens au courant de tous les speciaux dans different commerce d,alimentation  quincaillerie et materiaux de construction soit pour la renovation ou la construction 

neuve. » - marie larocque

« ca fait toujours plaisir de recevoir le publisac a tous les semaines.on peut suivre different speciaux que ce soit en pharmacie alimentation et quincaillerie ou cour a bois pour renovation. » - pierre langlois

« Je regarde mon publisac tout les semaines je ne peux pas m'en passé mieux que sur le numérique. Merci » - Yvon faubert

« J'aime lire mon publisac chaque semaine et j'espère continuer de le recevoir. » - Josianne Côté

« jaime les circulaire en papier » - sylvie pivin

« J apprécie recevoir chaque semaine les circulaire je n apprécie pas être obligé des consulter en ligne..... » - Sylvie

« J'aime recevoir mes circulaires papier, il s'agit d'un moment privilégié pour m'asseoir et éplucher les spéciaux et de choisir ce que je vais faire à  manger pour la semaine.Salutations » - Véronique Rémillard

« J'ai besoin de mon Publisac format papier. Je n'ai pas d'ordinateur, pas de téléphone intelligent, pas de tablette, et donc aucun accès aux circulaires en ligne. Ces circulaires me permettent de faire les meilleurs achats en fonction de mon 

budget, en comparant toutes les circulaires des épiceries. Ce service est extrêmement utile et nécessaire pour aider les gens a faire des meilleurs choix concernant leurs achats a l'épicerie. » - André Monette

« Le Publisac est absolument nécessaire pour m'aider a planifier mes achats de la semaine aux différentes épiceries. Je n'ai pas accès a internet et je ne peux donc pas consulter les circulaires en ligne. Si je n'avais pas le Publisac, je devrais 

me rendre a chaque bannière d'épicerie pour aller chercher la circulaire, ce qui est déraisonnable (perte de temps/énergie, déplacements, désagréments etc.). Ceux qui veulent le Publisac 'papier' en ont réellement besoin et ne doivent pas 

en être privés. » - Isis Sélim Youssef

« J'ai aime recevoir mon publisac....regarder les offres en papier ..... les economie » - Luanda, Carvalho

« Publisac nous permet d'épargner et savoir les spéciaux avant de nous déplacer. Nous fait épargner du temps et de l'argent.Je n'ai pas le temps de faire le tour sur internet a chaque semaine pur les spéciaux et n'aime pas internet.Veuillez 

penser au personne en région et âgée.Ceux qui n'en veule pas n'on qu'aviser Publisac tout simplement. » - yolaine patenaude

« Can't do without it and really appreciate the Provigo one again. » - jo-ann savage

« J'utiLise mon Publisac tout les semaines pour faire mon épicerie. Avec une famille de 5 personnes il est primordial de bien regarder tout ce qui s'offre à  nous pour économiser. Une fois terminé avec l'épicerie, ce même Publisac est 

réutilisé ici, découpage/bricolage pour les enfants et encore bien autre chose. Sa course se termine dans le bac de recyclage par la suite. Alors pourquoi devrais je m'en passer ?!? » - Sandra

« j aime  beaucoup le publi sac tres utile pour moi » - denise cabana

« I look forward to receiving publisac each week. I make a list of all stores and items on sale to plan my shopping for the week ahead. It is an integral part of my budgeting. » - Darlene Burgess

« En même temps je reçois le journal local que j'aime pour avoir des nouvelles de la ville » - Norbert Tardif

« J'habite en zone rurale et mon Publisac est un outil important pour ma famille. » - Claude Robin

« NOUS AIMONS  BEAUCOUP LES SPÉCIAUX ET LA PUBLICITÉ DES COMMERCES. NOUS SOMMES  ICI DEPUIS 1 AN SEULEMENT DONC NOUS APPRENONS  A MIEUX CONNAàŽTRE LES COMMERCES DE NOTRE NOUVEAUX COIN. » - Christianne 

Noà«l Blanchet

« We enjoy getting publisac. Other than the sales the stores have, relevant community information is shared through this public service. We wish to continue having this delivered to our home. » - Jennifer Romero

« C'est un service compact et pratique et nous ré-utilisons leur sac. » - Normand Bedard

« Permet d'économiser à  chaque semaine .ðŸ˜Žâ�¤!Œ » - Michel Mercier

« J aimes savoir les spéciaux de la semaine chez les marchands aux alentours de chez moi, et ce tous réunis dans le même sac.merci. » - Yvon Curotte

« Nous sommes TRÈS SATISFAIT DU SERVICE ET NOUS VOULONS QUE SA CONTINUEVIVE PUBLISACMERCI....... » - Noà«l St-Onge

« Lachez pas .Grâce à  vous je peux sauvez de l'argent » - Lucie Dubuc

« Oui je veux conserver mon publisac très aidant pour faire mes achats » - Denise Poirier

« Je prépare vraiment ma liste d'achats hebdomadaire avec votre Publisac.J'espère que ça va continuer ! » - Aline Guimond

« Je vérifie à  chaque semaine les prix puisque j'ai une garderie en milieu familial . » - Lyne Bergeron

« Le publisac est un outil important dans la planification de nos achats et pour une meilleure gestion de notre temps de magasinage pour nos achats. Un must! » - Diane d. pare

« ÇAa me permet de trouvé des rabais,  de voir ce qui est à  la mode, de découvrir des produits, apprendre certaine nouvelle, apprendre à  connaître certain magasin....  Le tout est gratuit et s'est entièrement  recyclable. Je peux regardé et 

continué de le regardé plus tard... Je peux également écrire dessus pour y revenir plus tard. » - Nathalie St-Jean
« Façon très facile de se tenir  au courant des spéciaux sans culpabilité car le publisac est 100% recyclable.Je regarde les spéciaux à  chaque semaine car j'achète beaucoup quand il y a des bas prix pas le choix tout est devenu trop cher! Bon 

travail publisac et bravo de recycler! » - Brigitte Brodeur

« J'ai hâte de parcourir mes circulaires. À chaque semaine je découvre des spéciaux dont j'ai besoin. ÇAa facilite les déplacements et on encourage nos commerçants locaux. J'espère que ces publications survivront. » - Pierrette Jacob

« Ayant un faible revenu, ça me permet d'économiser afin de respecter mon budget. » - Nicole Trepanier

« Je ne sais ce que je ferais sans le publisac hebdomadaire, j'aime regarder et comparer les prix et je vais toujours là  ou il y a des bons spéciaux. S.V.P ne pas nous enlever notre publisac !!. » - Madeleine Domingue

« Nous consultons les spéciaux pour cibler dans quels magasins faire nos achats à  chaque semaine. » - Élysa cote-Seguin

« I find them useful for planning what to buy during the week and catching up on deals during the holidays. » - HY Ng

« I love looking through the flyers to see who has specials each week » - Denis Lussier

« J'adore recevoir mon Publi sac chaque semaine et ai déjà  fait des démarches pour le récupérer lorsque le service semblait interrompu.Je désire fermement continuer à  le receveur en version papier.Merci » - Richa Isabelle

« Je consulte mon publisac toutes les semaines et il m'est indispensable.  C'est efficace et rapide pour regarder les spéciaux de la semaine et les nouveaux produits sur le marché (par internet c'est trop long et sa finit plus).Avec le journal 

localje m'informe de ce qui se passe dans ma région sinon j'ignorerais beaucoup d'événements passés ou futures. » - Jacinthe Phoenix

« indispensable » - Antoine Jacquart

« Il me permet de faire des économies et de savoir ce qui se passe dans ma région. » - Sylvie Ethier

« J'aime recevoir mon publisac car ça me permet de profiter des aubaines et de planifier mon budget.Beaucoup d'économie et d'information sur ma région quand il ajoute un journal. Merci pour le bon service. » - Lise Biron

« pratique et aide memoire » - micheline Piché

« I like to compare the different stores instead of using the apps....it is more convenient. And for environmental purposes I also use old flyers for composting. » - Patricia Leduc

« un rendez-vous toutes les semaines avec les aubaines.   un moment pour découvrir ce qui se passe dans ma région. » - karine Ouellette

« Je consulte toujours les circulaires et le journal LA RELÈVE.  Ces derniers me sont donc indispensables  pour toute l'information qu'ils me rapportent. MERCI! » - Huguette Lecavalier

« J'aime mon publisac car avec un coup d'oeil rapide je fais ma liste d'achats dont j'ai besoin » - Luc Dolembreux

« Publisac fait parti de ma vie. J'attends à  chaque semaine la réception de son contenu a domicile car ça  me permet de planifier ma commande d'épicerie hebdomadaire et tout mes  autres achats. Je ne saurais me passer de publisac car il 

est essentiel pour moi et ma famille . Publisac est un must pour les ménages Québécois qui regardent les spéciaux afin de boucler leur budget. J'y tiens vraiment. » - Micheline

« J'attend toujours avec impatience l'arrivée du Publi sac qui m'aide à  choisir où je vais faire mes achats de la semaine à  venir.  Merci beaucoup de me le livrer. » - Suzanne Roy

« Je soutiens le Publisac papier, car je lis religieusement toutes les semaines..Merci de continuer de le livrer aux portes Candiac » - Danielle, Rivet
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« Je tiens à  recevoir mon publisac en version papier.Je le consulte à  chaque semaine et je compare les prix afin d'économiser le plus possible.  Je crois qu'on y a droit en tant que citoyens. » - Isabelle LEBLANC

« tres utile pour faire notre epicerie merci » - andre larouche

« J'apprécie beaucoup le Publisac:  il m'est très utile, chaque semaine.  Grâce à  celui-ci, je peux profiter des spéciaux offerts par les différentes épiceries, et ainsi faire le plein de denrées qui me permettent de faire des bons repas chaque 

jour de la semaine. » - Maryse Silverwood

« Aime mieux regarder les circulaires du Publisac que d'aller les voir en ligne. » - Michèle Brunette

« Moi pour ma part j'adore les circulaire papier je suis de la génération vieux jeux » - Manon laliberte

« J'aime bien recevoir le publisac à  la maison.  Ca me permet de planifier mes achats. » - Jocelyne Beaudet

« J'AIME BIEN RECEVOIR LES CIRCULAIRES DE LA SEMAINE ET JE METS LE TOUT AU RECYCLAGE APRÈS LES AVOIR CONSULTÉ. » - michelle

« C'est très important pour notre famille! Pour trouver les meilleurs produits et meilleur prix! Merci » - Lafreniere JaCqueline

« J'aime Publisac car on peut voir en même temps tous les magasins et comparer .Il n'y a aucun gaspillage car je recycle chaque semaine le papier .Sur internet  page par page et d'un magasin à  l'autre ça prend un temps fou  à  voir les 

spéciaux et  on ne voit pas aussi bien les items sur l'écran . » - Ginette Claude

« Moi je regarde mon publi sac chaque semaine » - Diane BOYER

« Je suis dans la montagne et j'y tien beaucoup car je suis loins de l'épicerie » - Pierrette Germain

« Je veux garder mon publisac papier » - Sylvie Chalifoux

« J'aime recevoir le publisac, je regarde toutes les circulaires à  toutes les semaines » - Johanne Bernier

« Très utile lorsque l'on vit à  la campagne, loin des villages et des villes, pour planifier les déplacements » - Jocelyne Pelchat

« Autant au niveau de l'information que pour la diffusion publicitaire de nos commerçants locaux, c'est une outil essentiel. Il n'y a vraiment qu'à  Montréal ou un individu a monté en épingle la situation du Publisac. En réalité l'impact 

environnemental du Publisac est plus que négligeable. Il a influencé l'opinion publique, déjà  sensibilisé sur la réalité désastreuse du plastique au niveau mondial, à  se mobiliser contre un produit aux retombés positives grandement 

supérieur à  son impact négatif. » - Jean-Guy Le Moine

« Bon service ! » - Danielle Moreau

« Le publisac me permet de faire des économies et de planifier mon épicerieje peux profiter de tous les spéciaux de la semaine chez metrorichelieuigaSuper cpasquiermaxi. En plus je ne manque aucune promotion.J'aime mon publisac il me 

fait sauver du temps et de l'argent.Longue vie a publ8isac » - Louiselle Flammia

« Toutes les semaines je regarde mon pubisac pour voir les spéciaux dans les épiceries. je manque aucune promotion. le publisac me fait économiser et sauver du temps. C'est un service utile et pratique. » - Michel Flammia

« Ca me sert a faire des comparaisons de prix entre les magasins. » - Annie Bouchez

« Moi je demeure à  la campagne à  30 minutes de la ville la plus proche et je suis très fière de recevoir le publi sac chaque semaine,  ça me permet de voir les spéciaux et de planifier mes achats de la semaine. » - Lucie Forget

« a l'ere de l'informatique, il est bien de prendre le temps de lire et visualiser les journaux et dépliants.Je pense que pour les marchands c'est avantageux car on regarde un peu de tout alors qu'a l'informatique on ne prend pas le temps de 

tout consulteron va au plus vite.Personnellementet maintenant a la retraitej'aime bien recevoir le publisacca me permet de retrouver les aubaines.Deja depuis longtemps on le recycle alors c'est un moindre mal pour l'environnement.merci 

» - Raymonde Rutherford

« Je le consulte au complet à  chaque semaine et ça m'aide à  faire les bons choix. » - Simard Pierre-paul

« C'est un service qui mets grande utile. Cela m'empêche des déplacement inutile et économie pour toute la famille. Merci pour le service à  domicile et merci aux personnes qui le prépare. » - Hélène Lemaire

« mon publisac a domicile me tien vraiment a coeur, merci » - Oscar Gosselin

« j'aime consulter les rabais. » - Gerald Remillard

« Tellement pratique pour faire nos course sens courir » - Aline

« Je lit son contenu à  toutes les semaines. » - Claude

« Je lit son contenu toutes les semaines. » - Claude

« J'aimerais bien l'encart dans mon publi-sac svpMerci à  vous pour votre travail!! » - Véronique

« Je regarde toujours mon publisac à  chaque semaine et j'adore ça la voir dans ma boîtes au lettres! » - Patrick lebea

« J'APPRÉCIE LIRE MON PUBLISAC CHAQUE SEMAINE . » - Ghislaine D'Avignon

« "J'ai besoin de mon Publisac à  chaque semaine, c'est rendue une religion à  chaque mercredi soir de regarder chaque journal pour comparer les prix avant de faire mes listes d'épicerie   Je ne possède pas de cellulaire et j'adore toujours le 

contact ""papier"".  Tant que tout demeure recyclable j'appuie à  100% le Publisac." » - Johanne Milaenen

« Je trouve cet outil vraiment indispensable je l utilise 1 a 2 fois semaine pour effectuer de façon rentable mon magasinage que ce soit épicerie vêtements outils jardinage automobile produits de beauté ou santé svp continuer sa 

distribution c est un atout qui dirige mes achats en me faisant sauver temps et argent de façon confortable dans mon foyer et élément très fiable merci de me permettre de vous témoigner mon appreciation » - Johanne Giguere

« Jaime mon public sac e les commercant qui nous donne plien speciaux merci » - Isabella

« J'aime beaucoup regarder mes spéciaux. ÇAa donne des idées de repas. » - Francin

« Mon publi sac c'est comme le singraal de la semaine je ne suis pas parlable si je ne l'ai pas » - Denise Boyer

« Je consulte tout ce qu'il ya dans le Publisac a chaque semaine et je réalise de vraies aubaines » - Andre Turmel

« Tres bon service. Continuer votre beau travail » - Pierre Bergevin

« J'apprécie beaucoup de recevoir mon publi sac à  domicile et de le regarder ds le confort de mon salon .merci » - Pauline Levesque

« - » - HUGO DUBUC-MATHIS

« Indispensable surtout que les magasins sont loin de chez-nous » - Gerald Fournier

« J'aime me tenir au courant des aubainesNous sommes retraités les aubaines c'est important » - Henri Vallee

« J'aime me tenir au courant des aubainesNous sommes retraités les aubaines c'est important » - Yvette Julien

« Nous avons BESOIN de notre publisac ici en région ! » - Andree Chevrier

« J3Y 5M1X » - Turcot

« Il faut continuer à  publier le publisac car c'est un outil très important surtout pour ceux qui n'ont pas internet et ça nous permet de voir les spéciaux de la semaine et d'aller chez nos marchands préférés. » - Dominique Bergeron

« Les circulaires du Publisac font parti de ma vie... Je les consulte de façon régulière pour mes choix d'achat, mes déplacements en fonction des économies proposées ainsi que la lecture de MON hebdo local.Advenant que le livreur omet de 

me le déposerj'en suis dépourvue et fâchée (cela peut arriver 3-4 fois/an)Continuons ce que nous aimons et procurons aux Québécois.Merci » - colette roberts

« Nous apprécions beaucoup . » - Cloutier Suzanne

« "Je veux continuer à  recevoir mes publics car ça me permet de mieux gérer mon épicerie.  Comme je demeure à  la campagne je n'ai pas la possibilité de me déplacer dans chaque magasin pour voir les spéciaux en cours. En plus, les 

hebdos régionaux sont une source d'informations importantes pour nous. Sauvegardez Publisac c'est important   ça crée des emplois et aide les commerçants. Qu'on me les livre qu'aux endroits où il n'y a pas d'écrit :pas de publisac"""Merci 

» - Nicole Gohier

« Sans lui je serait désorganisée dans les achats à  faire.  J économise du temps et de l argentMerci de continuer votre bon travail » - LINE MAJOR

« J'aime connaitre les aubaines de la semaine, et ainsi profiter des meilleurs prix. » - Robert Lyrette

« Très efficace pour effectuer ses listes d'épicerie ! » - Nathalie Bernier

« essensielle pour les gens ages et a mobilite reduite pour faire leur epicerie sans se deplacer inutilement » - Jocelyn Lapierre

« Pour la consultation et la comparaison des différents produits offerts. Aide à  la planification des achats. » - Monique Fortin

« Publisac est vraiment utile car on y retrouve tous les magasins environnants d'un coup au lieu de chercher chaque magasin sur Internet, ce qui est beaucoup plus long.  J'espère que vous allez pouvoir conrinuer la distribution. Merci ! » - 

Suzanne Dalpé

« Le publisac est un outil très utile et nécessaire - il ne faut pas l'arrêter. » - Nicole Collerette

« Il est très apprécié pour tous les spéciaux que l'on peux trouver.  De nouveaux commerces parfois.Nous aide à  économiser. » - Diane Simard

« Je trouve essentiel que le publi sac continue d'être distribué, ça nous donne l'occasion de voir et connaître les différents commerces de la région et de prendre les nouvelles de ce qui se passe autour de nous Merci de penser aussi  aux 

personnes qui ont cet outil pour se renseigner. » - Anne Latour
« Le Publisac est vraiment utile à  la maison! Nous l'utilisons pour planifier nos courses, profiter des aubaines et même pour envelopper nos restes alimentaires destinés à  l'organibac avec les circulaires en papier. Aucune perte dans notre 

cas, recyclé à  100%! » - Martine Champagne
« Chaque semaine , j'épluche tout le contenu du publisac : circulaires et journaux régionaux .Cela nous permet de comparer l'offre des différents commerces , et les prix . Deux adultes chez moi l'apprécient , et je sais que mes voisins en font 

autant . » - Christine Lacasse

« A toutes les semaines j'utilise mon Publisac pour faire ma liste d'épicerie. » - Danielle Rochon

« Je regarde le publisac à  toutes les semaines, je compare les prix des produits que j'achète chez différents marchands, ça m'est très utile. » - Dunberry, Sylvie

« j aime le publisac pour avoir le droit au imbatable et pour pouvoir comparer les prix. sa me donne des idées pour faire mes repas. merci publisac. » - Sylvie Beauregard

« I really enjoy looking through publi sac and see specials  in my local stores . » - Anthony Bellizzi

« J'aime mon publisac. » - Francis Laflamme

« Toujours apprécié de recevoir note publisac très  pratique. » - Maryannic, DUPONT

« Le public sac me permet de réaliser des économies à  chaque jour et d'arriver préparé à  l'épicerie ce qui m'évite de dépasser mon budget.Merci d'être présent à  chaque semaine! » - Alexandra Aziz-Désilets

« j aime regarder les spéciaux chaque semaine sur papier versus internet » - Jocelyne Bousquet

« j'aime m'asseoir à  la table et regarder le publisac cela me relaxe » - Julie Palardy

« Je reçois mon Publisac tous les lundis et j'apprécie beaucoup. ÇAa me permet de faire beaucoup d'économies.Merci » - Boudreault Renée
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« Je trouve important de continuer  le publisac au domiciles,il passe tout les mardi et sa me donne toujours 2 jours pour prévoir Commission pour le mercredi ou jeudi  .très utile » - Daniel Francoeur

« I use publisac weekly to plan my meals for the next week » - Galley Gail

« J'y tiens car cela nous permet de rester informé et de bénéficier des aubaines en cours et des promotions.De plus il est important de conserver ces emplois et j'apprécie le travail des camelots  si dévoués à  nous livrer le  Publisac à  chaque 

semaine.Merci ! » - Solange RoY

« très utile pour notre famille » - Helene Morin

« chaque semaine je parcours les différents feuillets. J'y trouve beaucoup de bonnes publicités et après je les recycles en prenant soin de m'assurer qu'il ne reste rien dans le sac. En plus j'encourage l'économie locale de l'imprimerie. » - 

Michel Lachapelle

« Je le regarde  chaque semaine avec beaucoup d'intérêt ,Elle me donne beaucoup de renseignements sur ma communauté » - Daniel

« Seule façon de penser aux commerces de notre secteur quand on a besoin de quelque chose » - Sylvie Gagne

« J'adore recevoir mon publisac a ma porte » - Tania Gairard

« Nous apprécions beaucoup le Publisac. Nous aimons lire le journal local La Relève et prendre connaissance des offres des commerçants du coin. Nous consultons tout ce qui est dans le sac. Tout est concentré dans un sac, grande efficacité 

d'une part, facilité de consultation, car aucune recherche à  faire donc moins de perte de temps. Nous l'attendons de semaine en semaine.  Et, après la lecture, nous recyclons tout.Merci à  toute l'équipe. » - Claude Barrette

« Me permet de voir facilement tous les spéciaux. » - Louise Hamer

« J'adore mon publisac.  Je l'attends impatiemment à  chaque semaine.  Comme je n'ai pas d'auto cela me permets de voir ce que les marchands offrent.Merci!! » - Irène Trottier

« Le Publisac me permet de planifier mon épicerie à  chaque semaine et de trouver les spéciaux qui m'intéressent. J'évalue les économies faites grâce au Publisac à  plus de 10$ chaque semaine. J'aime la version papier qui me permet de 

comparer plus facilement les prix entre les différents commerces. » - André Richard

« j'aime bien le recevoir ca me tient au courant des developemant dans mon secteur et de voir les ventes  des diffent magasin » - Brian

« J'APPRÉCIE RECEVOIR RÉGULIÈREMENT MON PUBLISAC CAR IL ME PERMET DE PARCOURIR LES CIRCULAIRES DE MES COMMERCES PRÉFÉRÉS ET ÉGALEMENT CEUX D'AUTRES COMMERCES QUE JE VISITE MOINS RÉGULIÈREMENT ET QUI 

PIQUENT SOUVENT MA CURIOSITÉ ET PROVOQUENT UNE VISITE EN MAGASIN. J'APPRÉCIE D'AVOIR LE TOUT À PORTÉE DE MAIN SANS AVOIR À RECHERCHER CAR JE N'AURAIS PAS CETTE PATIENCE...DE PLUS NOTRE CAMELOT EST 

EXCEPTIONNELLEMENT RIGOUREUX, DÉVOUÉ, SOURIANT ET SOCIABLE ET C'EST UN PLAISIR DE LE SALUER ! » - JEANNINE DESBIENS

« Très utile de recevoir le Publisac. De plus, un service de grande qualité autant la livraison qu'au service à  la clientèle. » - Francine Cameron

« I enjoy looking through the publisac each week.  It is the way I will know to save on items I need that week.  Not only is it helpful to the public it also gives jobs to those willing to work. » - Diane Chamberland

« Pour moi, le Publisac est essentiel pour me permettre de trouver les spéciaux et me faire économiser à  chaque semaine. » - DIANE BELISLE

« J'apprécie énormément de recevoir mon Publisac. Je peux voir ou sont les meilleurs rabais qu'offrent les détaillants. Je ne veux certainement pas payer plus chère pour les produits que je peux acheter en spécial. SVP continuer à  

distribuer le Publisac. » - Guy Boily

« J espÄ™re que vous aller publier longtemps car j aime recevoir les speciaux de la semaineMerci Publi sac » - Diane Gauthier

« ÇAa me permet de planifier mes achats  pour la semaine selon les rabais et en même temps faire des écononies.  La semaine suivante les journaux serviront pour mettre les résidus au compostage.  Certaines circulaires sont reconsultées 

durant la semaine car n'étant pas toujours branché à  l'internet. » - Francine Francoeur

« Grâce au PublieSac , je peux suivre les rabais locaux à  chaque semaine » - Francine Boulerice

« J'attend mon publisac à  chaque semaine et je le regarde d'un bout à  l'autre.  Il est plus facile et économique de regarder les circulaires papiers qu'en ligne.  ÇAa me permet de faire des achat plus avisés. » - Mario Francoeur

« J'aime bien recevoir mon publisac toute les semaines, il me sert pour mes courses (épiceries et autres) et avoir des nouvelles de ma ville. Bonne chance » - Claire Hamelin

« Je le feuillette à  toutes les semaines. Je regarde où son les spéciaux. » - micheline Demers /Murphy

« J'aime beaucoup utiliser les circulaires pour faire ma liste d'épicerie ! » - Line charbonneau

« Je consulte le contenu de mon publisac chaque semaine et cela détermine une très grande partie de mes dépenses hebdomadaires. » - Christiane Levasseur

« Trop pratique pour s'en passer, nous permet de comparer les prix et d'économiser. Comment pourrais-je vivre sans mes circulaires ? Et de plus j'aime le papier car je n'ai pas le temps d'aller fouiller sur le web pour voir les offres de chaque 

épicerie. » - Elyse, Rajotte
« Le Publisac est un outil très pratique pour préparer ma liste d'épicerie tout en profitant des spéciaux en vigueur.Il me permet aussi de voir les aubaines des autres commerçants.Je le consulte à  toutes les semaines et il me permet de faire 

des économies substantielles. » - LISE MALLETTE

« Très pratique de recevoir chaque semaine mon Publisac afin de planifier mes achats . » - Daniel Barber

« pratique  utile seul de papier pour poele a bois » - Jacques Dubé

« Public sac est nécessaire pour la distribution de nos journaux locaux » - Claude leger

« C'est intéressant de recevoir les rabais des différents magasins cela me permet d'aller directement au bon endroit sans perte de temps. » - Roseline Proulx

« ÇAa permet de faire des économies.  Tout est au même endroit. » - Lyane frenette

« Je le consulte à  chaque semaine, cela me permet de prendre connaissance des ventes et des nouveautés. C'est plus facile de lire pour moi le format des dépliants que sur un téléphone intelligent ou une tablette. » - Sylvie o'Keefe

« J'attend à  toutes les semaines mon Publisac. j'aime voir les spéciaux de tous les commerçants et faire mon choix des produits qui sont tellement bien reproduit, ça me donne le temps de faire ma liste d'achat et de retourner voir dans les 

circulaires si quelque chose m'aurait échapper. Voilâ pour moi c'est très important, et surtout que nous recevons ça à  notre porte. » - Jeannine Marcotte

« Le publisac m'est utile pour faire mes achats d'épicerie. » - Christiane Yelle

« très important » - Claude Allaire

« J'établis ma liste d'achats de la semaine à  partir des circulaires papiers que je reçois à  ma porte. Donc, pour moi, c'est un outil essentiel. » - Danielle Bolduc

« J'adore trouver de bon rabais » - Marie-Anne Laforce

« Je le consulte à  toutes semaines et j'estime que cette livraison est nécessaire. » - Louis Bricault

« Le publicsac m'est très utile . Il est régulier le même jour et  me permet de commencer  ma liste d'épicerie. Pour le jeudi.MERCI » - Andrée MARIE

« J'adore lire mon Publi-Sac chaque semaine car cela m'informe des spéciaux dans mon quartier et c' est essentiel pour chaque ville et les marchands locaux. » - Ginette

« je fais beaucoup plus d'économie avec le Publisac, je peux savoir ou sont les meilleurs spéciaux » - Linda Savoie

« Outil très pratique et je le regarde à  toutes les semaines. » - Lucie Fortin

« J'apprécie de recevoir le publisac. Il me permet de planifier mes achats et de bénéficier des rabais de la semaine. » - LoRraine legault Loiselle

« J'adore recevoir et lire m'ont publisac » - Carole Provost

« On profite de rabais de marchands locaux que l'on ne verrait pas sans ce moyen. » - Marcel Lafond

« Je l'l'utilise tout les semaines pour faire ma liste des épiceries et je partage cette liste avec mes enfants et  es ami(e)s..Je souhaite   continuer  a le recevoir a toutes les semaines et je recycle le papier par la suite. » - Robert Marcoux

« Je compte sur mon publisac pour m'informer des offres et rabais dans les magasins. Il est livré chaque mardi matin ce qui me permets de le passer en revue avant que les offres commencent (généralement le jeudi). De plus, il contient le 

courrier du sud qui me procure de l'information locale sur ma ville et les environs.Ce serait une grande perte que de ne plus privilégier ce type de publication. » - Yvon Lussier

« Le Publisac est d'une grande utilité afin de parcourir les spéciaux des détaillants. Je le consulte à  toutes les semaines. Merci. » - Daniel st-pierre

« j'adore recevoir le publisac , je le regarde et me prends des notes des spéciaux que j'ai de besoin.....c'est mon bon moment de détente regarde les circulaires.Sylvie » - Sylvie Gaudron

« I save money ,time and gasoline, there is no need driving around trying to find what I need.   I also find the publisac useful for my crafts and lesson plans (teaching nutrition). » - Nevia

« Je trouve le Publisac très pratique. On reçoit le journal local, les activités reliées à  notre ville, les rabais à  provenant des pharmacies, épiceries et de façon aléatoire , autres commerces variés. ÇAa nous permet de rester connecté à  notre 

environnement. » - Sylvie Raymond

« I love getting the publisac. We're retired and really appreciate searching for the best deals. » - Candi

« j'adore recevoir le public, chaque mardi je feuillette les circulaires » - Emilie Beaudin

« Je me sers du publi sac pour faire les imbattables et monformer de ma ville..   je serais vraiment triste de perdre cette ressource. Vous pourriez aussi dire que nous pouvpns se servir des circulaires pour le compos. » - Julie Laurion

« Je consulte chaque semaine  mon publisac ainsi que la famille » - Pierrette Gagnon

« Mon père a 94 ans. ÇAa fait parti de sa routine que de feuilleter et lire les publicités ainsi que le journal le Richelieu qui est inclus dans le sac. Il est content lorsqu'il le reçoit. » - Nessie Chan

« oui il faut garder le publisac pour toute les emplois qui en dépende et pour tout les clients comme moi qui veut économiser en regardent les spéciaux » - Isabelle Sigouin

« très apprécié » - Lucette Gervais

« excellent vehicule pour connaitre les offresu jour et le journal local » - Yvon Martin

« Oui je supporte publi sac pour les économies qu'ils me font faire sur toutes sortes de choses que je veux acheté quand j'en ai besoin. » - Patrick Blanchard

« Grâce à  Publisac je peux économiser gros!  Je veux garder le Publisac! Merci » - Elisabeth

« C'est une façon de lire et voir se qui se déroule dans le quartier » - Nicole Bourdages

« I love getting the publi sac each week, I like to be able to compare prices. » - Barbara Buckley

« J'adore regarder le Publisac, plein de rabaisContinuez » - Diane Gagnon

« Mon mari apprécie le moment de la semaine où il reçoit son Publisac. Il découpe les spéciaux qui l'intéressent Il regarde les journaux locaux tout en prenant son café. Ne lui enlevez pas son petit plaisir . » - LIse Boies

« Publisac est un l'outil qui m'aide à  planifier ma semaine de façon organisée. Sans son aide je manque totalement d'idées pour mes menus. J'espère continuer à  le recevoir encore longtemps. » - Christine

« Publisac me permet de faire une liste d'épicerie, et de voir les spéciaux des autres magasins, » - Evelyne

« J attends avec impatience mon publisac, chaque semaine afin de planifier mes achats de la semaine et profiter des spéciaux » - Michelle Boulet
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« Mon Publisac me fait sauver beaucoup d:argent pour nourrir mes 2 jeunes, .Je planifie mes repas de la semaine en fonction des circulaires,Etlorsqu'il manque quelque chose pour le bon fonctionnement de la maisonnéeje vais 

immédiatement voir mon Publisac.Je serais très déçue de ne plus l'avoir à  ma porte. » - Élisabeth Gauthier

« J'aime beaucoup recevoir les aubaines des magasins. J'ai un fils handicapé qui attend le Publisac à  tous les mardis. C'est Noà«l pour lui le mardi. Merci! » - Elisabeth Bonneau

« Nous adorons voir les spéciaux dans les divers commerces. » - Joanne David

« J'aime toujours le recevoir à  la maison ,merci » - Louise Gélinas

« Très important pour moi de recevoir mon publisac » - Sylvia Maheu

« Je tiens à  mon publisac, il me permet de me tenir au courant des ventes et des nouveautés. Je l'utilise pour préparer mes commandes d'épicerie et je lis toujours le  Courrier du Sud pour m'informer de ce qui se passe sur la rive-sud. Je 

tiens à  lire un papier plutôt que de me servir d'internet. » - Michelle Paradis

« Great way to check for sales! » - Roy Scammell

« le Publisac est genial il permet de parcourir tous les épicerie et magasins sans trop se cassez la tête voir les spéciaux etc. Cela sauve en essence et donc moins de gaz a effet serre j'apprécie grandement car sa me sauve temps et argent 

ainsi que des déplacement inutile » - Gilbert Ethier

« A toutes les semaines je passe à  travers du publisac et j'y trouve des rabais et des nouveautés.  Je veux aider les  marchands locaux le plus possible.  Je les trouvent dans mon publisac!! » - Christiane Turgeon

« Toujours plus agréable de feuilleter les speciaux à  chaque semaine que les applications. » - Gabriel Giguère

« J'aime bien regarder tranquille mon Publisac au salon. Moment relax HahahH » - ISABELLE Duguay

« J'apprécie recevoir le Publisac car ça me permet de voir tout les spéciaux dans plusieurs magasins de la région. » - Josée Lanthier

« Le public est là  meilleure façon de nous rejoindre pour les commerçants locaux et les grandes chaînes. J'ai toujours hâte au mardi soir pour découvrir les prochaines promotion des quincailleries que ce soit pour les outils ou les matériaux 

ou les objets de rénovation. C'est un incontournable pour nous. » - Alain Desmarais
« Je le trouve pratique même si on peut l'avoir sur nos cellulaires, je préfère le papier pour chercher se que nous avons besoin. Et en plus je le distribut au maison moi aussi avec mon mari , ça me donne une occasion de sortir et marcher 

c'est très agréable. » - Christiane Lamoureux

« Je consulte mon publisac à  chaque  semaine et il me dirige vers les aubaines de la semaine.MERCI » - DENISE MARTIN

« J'aimerais continuer de recevoir mon publi-sac avec les journaux locaux et les nombreux pamphlets publicitaires. Je suis de la génération qui aime bien feuilleter au lieu de regarder sur internet Merci » - Marie Poulin

« J'adore feuilleter mes circulaires chaque mardi pour établir mon plan pour faire mes achats. » - Ire mes achats. Tremblay

« J'ai toujours hâte au mardi pour voir tout les spéciaux en magasin car sa m'aide a trouver les meilleurs aubaines » - Lucie Laprade

« A chaque semaine, j'ai hâte de lire mon Publisac et d'y trouver des rabais qui me font économiser. Tout le Publisac est recyclable, ainsi après avoir tout feuilleté, je le mets tout entier au recyclage. Tout le monde est gagnant , il ne pollue 

pas du tout et est très utile pour moi. J'aime mon Publisac ! » - Alain Laplante

« bon système » - MICHEL BLAIS

« Je me relaxe et en même temps je trouve des rabais dans le produit q' ont met de côter pour pas dépenser trop.Il est vraiment utile pour faire la comparaison de produit et de demander en certain magazine pour une vérification des 

prix.Un material tres utile pour faire de la compost. » - Fabiola Navarro

« Tellement pratique » - Mark Sigmen

« J'apprécie recevoir mon Public à  chaque semaine. J'épluche religieusement les circulaires pour connaître l'endroit où c'est le plus avantageux de faire mes achats et mon épicerie. Publisac me permet de faire des économies.Depuis toutes 

ces annéesles rares fois où je ne l'ai pas reçuje me sentais vraiment démunie.En cette ère de préoccupations environnementales j'apprécié vraiment vos efforts pour utiliser des matières recyclables. » - H. Paquette

« Je le consulte chaque semaine. Je regarde entièrement mon journal local et quelques autres brochures suivants mes besoins de la semaine. Une fois lu, tout est mis au recyclage. » - Yulie

« "Façon simple et régulière de garder contact avec le monde à  proximité sans me perdre dans les dédales de l'internet.  Le format papier permet de relire, faire un tri, découper l""information pertinente et finalement d'envelopper mes 

résidus de cuisine pour le compost." » - Denis Bergeron

« We love getting our publisac every week!! » - Heather GRace

« J'aime mon publisac pour lire les nouvelles locales et consulter les circulaires afin de faire une liste des spéciaux de la semaine!Merci! » - GuyLaine LalIbertÉ

« Fort utile » - André Durand

« Je désire que le publi-sac soit là  encore pour de nombreuses années .c'est utile pour économiser,connaître de super nouvelles offres ,découvrir de nouveaux produits ,faire des comparables pour économiser chez Maxi avec en main les 

circulaires des autres magasins.C'est super agréable et relaxant de recevoir mon publi-sac pour moi c'est un essentiel,ça donne du travail à  beaucoup de gens,et on n'a toujours la chance de voir en magasin les spéciaux,ça nous donne des 

idées de repas . » - Chantal Brunet

« J'appuie publi sac j'aime bien vérifier les spéciaux à  l'aide de pamphlets avec un café à  la main » - Alain Martin

« Il n'y a rien comme le papier pour être bien renseigné.Recyclablepeut-être utile à  plusieurs choses.Entre autre pour restes de table pour le compostage etc. » - Yves Robichaud

« Je m en sert pour voir les promos de la semaine et pour fabriquer les sacs de compost. » - Natalia Danu

« Cela me permet de faire des économies.Budget équilibrer et mieux me nourrir grâce aux promotions observés » - David Blanchard

« J aime bien  RECEVOIR MON PUBLISAC A TOUT LES MERCREDIS. mERCI » - Benoit Laberge

« C'est tres important pour moi! » - Michel Salvail

« J aime bien  RECEVOIR MON PUBLISAC A TOUT LES MERCREDIS. mERCI » - Joanne Farmer

« Merci de nous informer et par le fait nous aider. Longue vie à  Publisac. » - Norman Phaneuf

« Très utile! » - Harold Fortin

« J'adore recevoir mon Publisac. On sauve du temps et économise en regardant les spéciaux des différents commerces de notre région.  En plus, avec la venue du bac brun, nous aurons besoin des dépliants du Publisac pour mettre dans le 

fond du bac donc 2 usages pour le Publisac » - Lise Martin

« C'est l'instrument le plus pratique pour les courses et le magasinage d'idées  , » - Raymond St-Germain

« Avoir mon circulaire à  tous les semaines j'adore, je prends et vérifie où acheter tel et tel chose » - Lucie Langelier

« Me fait connaître des commerces que je ne connaitrais pas autrement. Me permet de comparer rapidement entre les commerces.  Excellent pour emballer mes déchets de table pour le compostage.  excellent pour partir le feu de foyer. » - 

Vidal Veronique

« Grâce à  Publisac j'economise toute les semaines et trouve les meilleures aubaines . » - Sylvie

« J'aime recevoir mon publisac chaque semaine. J'utilise les circulaires pour planifier mes achats. » - Michel Martin

« Nous avons besoin du publisac car nous ne vivons pas dans une ville ou il y a plusieurs magasins alors c'est très important le publisac pour nous. » - Roland Ricard

« On apprécie voir les soldes et les nouveaux arrivages dans les commerces de notre région. C'est plus lisible sur papier aussi! » - Carmen Fournier

« nous aide à  planifier notre menu de la semaine tout en nous faisant faire des économies » - Andre Rozon

« C'est une bonne publicité pour les aubaines et les services disponibles dans notre milieu. Cela constitue un puissant allié de l'achat local. Merci à  la personne qui livre assidûment mon Publisac. » - Christine Racicot

« J aime beaucoup avoir mes reclames du public sac sous la main c est tres apprrecie » - Micheline Macfarlane

« je veux garder mon publisac » - Yolande Blais

« ÇAa nous aide à  planifier notre épicerie et à  profiter des rabais. » - Sylvain Morneau

« Je veux continuer a recevoir le publisac a la maison autant pour ma femme que ma fille merci de votre compréhension » - Jacques Boyer

« Publisac est important pour nous pour pouvoir comparer les prix dans les épiceries et autres commerces » - RitA LÉVESQUE

« Je tiens à  ce que le Publicsac continue. Je le regarde à  chaque semaine et je décide oû aller faire mes commissions suite à  la lecture de ce Publisac.Je tiens donc à  ce que ce service continue.Merci » - Diane Bergeron

« Je suis toujours contente quand arrive le mardi.  Je sais que mon Publisac me sera livré le soir même et que je pourrai le consulter selon ma convenance.  ÇAa me permet aussi de comparer certains produits entre les différents marchands 

et de mieux planifier mes achats. » - Sylvie Adam

« J'attends le Publsac chaque semaine pour decouvrir les spéciaux.  C'est clair, facile à  consulter. On peut facilement comparer les prix. Je recycle mes circulaires quand j ai fini. Longue vie à  Publisac! » - Michèle Boulianne

« J'estime que le Publi-Sac me fait économiser entre 10$ et 15$ en frais d'alimentation par semaine en plus d'économies plus substantielles lorsqu'il s'agit d'achats plus importants. J'aime les circulaires car ils me permettent de faire des 

comparaisons de prix très rapidement en plus d'éviter à  faire des déplacements inutiles. » - Gaston Roy

« J'y tiens à  mon Publisac chaque semaine, il me rend service. » - n. Savard

« J'aime beaucoup le Publisac, je le consulte à  chaque semaine.  Je planifie les repas et fais la liste d'épicerie à  partir de celui-ci.J'achète les items dont nous avons besoin lors des promotions qui y sont annoncés.  Cela me permet de cibler 

le magasin où l'item dont j'ai besoin est en promotion et me fait faire une économie d'argent et de temps. » - Manon Lachapelle

« Apprécie l'information  dans un même sac, au lieu deRecevoir un peu à  chaque jour. » - D.THibault

« Ce que j'aime par-dessus tout, ce sont les circulaires pour les épiceries à  chaque semaine. » - Francine C. Lecavalier

« je regarde le publisac toutes les semaines avant de faire mes achats hebdomadaires et ensuite rien ne se perd il est utile pour le recyclage, le compostage et faire certains bricolage (panier en papier et autres) Je ne pourrais m'en passer. » - 

Jasmine Dubois Taylor

« J'aime consulter la version papier. De plus, je réutilise les journaux pour emballer le compostage. » - Nicole Boileau

« Je fais toujours mes emplettes en me basant sur les circulaires de mon Publisac, car à  84ans avec seulement mes pensions, les spéciaux annoncés dans les circulaires sont très importants. » - Clemence. Gelinas

« J'ai toujours hâte de recevoir mon Publisac car je le consulte aussitôt arrivé. Je peux faire ma liste d'épicerie.Bravo à  ceux qui le passent  beau temps mauvais temps.Merci à  ces gens. » - Louise D'Amour

« C'est l'accessibilité via le support imprimé. » - Jacques Guimont

« Un outil d'économie et d'achat local qui aide à  préserver le commerce de proximité. » - DANIEL POUPLOT

« Tellement pratique et utile. » - Pierre Rochefort

« La sélection de publicité dans le publisac  m'aide a planifier mes sorties plus facilement et c'est aussi une façon de voir ce qui est disponible dans ma région.  Longue vie au Publisac » - Claire Lecours
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« mon Publisac est important pour nous pour svoir ce qui se passe dans notre région » - Denis Léger

« J'aime regarder de chez moi, tranquillement, le publicsacMerci pour la continuité! » - Richard Derome

« J'aime regarder le publisac sans aller sur Internet.Merci de la continuité » - Suzanne Derome

« Permet de bien profiter des spéciaux et de connaître de nouveaux produits. Serait désolée de ne plus le recevoir. » - Louise Fleury

« Je le consulte à  toutes les semaines , et mon mari fait de même. » - Guylaine Robidas

« J'aime énormément Publisac, quand je fais ma liste d'épicerie, je consulte toujours les circulaires dans le Publisac.  Les spéciaux pour les produits de beauté, les produits ménagers, les produits de santé » - Charlotte Aubé

« J'adore recevoir les spéciaux a chaque semaine avec le publisac, cela me fait épargner . » - Murielle Neault

« J'aime consulter le contenu du  sac chaque semaine. Merci » - Marie

« Piblisac me permet d'économiser de façon substantielle à  toutes les semaines. Cela m'évite d'utiliser la voiture sur de plus grandes distances et ainsi de prendre soin de mon environnement. » - Elizabeth Dussault

« Le publisac est très important pour nous car il nous permet d'economiser beaucoup d'argent.Merci » - Turgeon Michel

« Le Publisac m'est très utile non seulement pour connaître les spéciaux mais aussi les nouveaux produits mis sur le marché qui pourraient m'être utile.Sans le Publisac je serais moins bien informée. » - Suzanne Lépine

« J'aime voir les aubaines et les hebdos » - Diane Vinette

« Publisac doit resté.Il m'est très utile pour faire ma grocerie a chaque semaine.J'apporte les circulaires avec moi,comme ça je n'ai pas a faire toutes les groceries car  ma grocerie fait la concurence. » - Gisèle Pouliot

« Publisac is the only way the elderly &ampIt is not possible to go from store to store to compare prices.We would be lost without Publisac &ampThank you » - Leah Derocher

« J'apprécie pouvoir regarder les circulaires avant de faire mon magasinage. Merci! » - Sylvie Morin

« Recevoir mon Publisac toutes les semaines me fait économiser du temps et de l'argent. Ca me permet de planifier mes déplacement pour récupérer ce dont j'ai besoin. » - Marie-claude Champigny

« Pour moi, le Publisac c'est une tonne d'économies. Chaque mercredi, j'attend avec impatience qu'il me soit livré. Merci beaucoup pour ce service qui est vraiment indispensable . » - Normand Desjardins

« Très utile pour le pré-magasinage » - Lynda Perras

« le publisac est très important pour tout citoyen qui veut être bien informé! » - Carolle Richard

« Avec Publisac, je trouve à  toutes les semaines d'excellentes économies que je peux trouver dans ma ville et villes tout près » - Ginette Robert

« Très utile pour connaître les spéciaux des grands détaillants » - Réal Boulet

« JE CONSULTE MON PUBLISAC À TOUTES LES SEMAINES » - Yolande Vaillancourt

« Je prends le temps de regarder chaque circulaire.Sur internet ce n'est pas pareil.J'encercle ce que j'ai besoinet je retourne voir pendant la semainequand je pense à  un article en particulier pour voir s'il est à  rabais. » - Carole Blais

« J'appuie fortement le maintien de la distribution du public sac à  ma porte chaque semaine. Je préfère regarder les spéciaux sur papier plutôt que sur l'ordonateur. » - Danielle Albert

« Une façon d'encourager les médias traditionnels locaux » - Lucie Mercier

« j'apprécie  le publisac et continuez à  le distribuer.  merci » - Élise Georges-montembault

« It helps me plan my weekly shopping. » - Hack, Monika

« Chaque semaine, j'attends impatiemment mon publi-sac, pour découvrir les offres de mes marchands.  C'est de cette façon que je fais ma liste d'achats. » - France Filiatreault

« J aime regarder mon publisac papier » - Carollecousineau

« C'est la seule façon de tout avoir  sous la main en même temps. Comparez les soldes avec le papier est beaucoup plus facile que de le faire sur des petites  fenêtres de  nos téléphones intelligents .C'est également la seule façon façon 

d'avoir accès à  nos nouvelles locales! Merci » - Christine Gelinas

« Super pratique! » - Louise Lefort

« Je me fie au public pour planifier mon magasinage Ceci est un outil incontournable » - Claude Brassard

« J'aime recevoir Publisac à  ma porte chaque semaine et le regarder pour préparer ma liste de magasinage. Merci. » - Diane Lecomte

« J'adore recevoir le Publisac , j'économise temp et argent en regardantLes spéciaux  et ensuite je les utilise pour mon composteJ'espère qu'il ne les enlèveront pas » - Dusseault

« Très bon service de livraisonles principaux produits disponibles incluant les aubaines de la semaine. » - Jean Leclerc

« J attends toujours avec impatience l arrivée de mon Publisac le mercredi. C est le moyen pour moi de faire les meilleurs économies et me tenir au courant des nouvelles de ma région. Sans le Publisac pour moi ce serait toute une corvée de 

préparer ma liste d épicerie » - Lise Hebert

« Pour moi et mon conjoint c'est un outil très apprécié à  chaque semaine nous vérifions les spéciaux . On serait très déçu si le Publisac disparaissait. » - Lynda Cournoyer

« Chaque semaine, j'attends de recevoir mon publisac pour faire ma liste des choses à  acheter pour mon épicerie entre autre. Je regarde les spéciaux pour mes achats. Pour moi c'est un outil important pour planifier mes achats de la 

semaine. Il m'aide pour la planification de mon budget. » - Fortin Liliane
« J'apprécie beaucoup recevoir mon publisac chez moi à  la maison surtout que je peux regarder tranquillement chez moi soit les aubaines ou l'actualité, les annonces j'espère que la décision sera de continuer de nous le remettre à  notre 

porte merci » - France Paré

« Je regarde très attentivement et apprécie  mon Pulbisac à  chaque semaine » - Paul Normand

« J'appuie et je certifie l'utilité du Publisac pour les spéciaux, les nouveaux arrivages et les publicités des grandes chaînes, tout ça inclus dans le même sac. Très apprécié. » - Nicole Lapointe

« JE CONSULTE LE CONTENU DU PUBLISAC À TOUTES LES SEMAINES ET RÉALISE ÉGALEMENT DES ÉCONOMIES À TOUTES LES SEMAINES. » - GINETTE HATIN

« Très attachée à  mon publisac » - Francine Gignac

« "J'espère que nous pourrons continuer de recevoir ""Le Publisac"" à  notre porte.   J'APPUIE PUBLISAC""" » - Danielle Chatigny-leduc

« Mon publisac est très important pour moi il me permet de sauver beaucoup d'argent en une annéecar je peu voir et feuilleter tous les circulaires et voir les spéciaux de la semaineet de plus en continuant à  recevoir mon publisac je 

contribue à  créer de l'emploi au Québec ont devrait faire la même chose pour nos journaux locaux au lieux d'encourager les géants du web qui profite à  une pogné de multimilliardaire des États-Unis. » - Sylvio ST-PIERRE

« C'est bien utile. Merci » - Denis Rivest

« Garder le publisac me permet d'économiser et me relaxe » - Ginette Tremblay

« J'ADORE le public. » - Albert Proulx

« J'adore mon Publisac. Je le consulte toutesÂ  les semaines, il me permets de faire des économies et de faire mes achats locales. Merci pour votre dévouement. » - Louise Riel

« Tres content de recevoir mon publisac, ca me fait économiser BEAUCOUP.  Merci BEAUCOUP ! » - Maurice Trepanier

« C'est pratique nous avons tous les circulaire en même temps, incluant mon journal de quartier que je lis à  toutes les semaines.S'il y a panne de courantles circulaires sont toujours disponibles contrairement à  si je dois les consulter sur 

internet. Et comme je fais du recyclageils se retrouvent dans mon bac. Les circulaires sont consulter par moi ou mon conjoint. Livrés dans un sac de plastic ils ne sont pas mouillés et ne partent pas au vent. J'espère que leur distribution va 

continuer. » - Lucie Fournier

« J'adore feuilleté le publi sac et j'y tiens ...Chantal Lussier » - Chantal

« J'y tiens et je le  regarde page par page,  ensuite je le  recycle  toujours » - Nicole Gadbois

« Les personnes plus âgées apprécient beaucoup d'avoir la version papier des spéciaux de la semaine avant de faire les courses, je consulte tous les circulaires à  toutes les semaines et je suis contente de les recevoir le mercredi avant de 

faire les courses le jeudi. » - Marjolaine Fortier

« j appuie  publisac » - Gilles Loyer

« J'adore le publisac afin de rapidement repérer les spéciaux de la semaine! » - Vanessa Trudel

« Je regarde attentivement toutes les semaines les circulaires pour savoir ou économiser , afin d'obtenir le maximum pour mon argent. Je préfère avoir le format papier car pour moi , c'est plus facile de bien voir tout de cette façon.J'aime 

aussi avoir le journal local format papier. C'est plus facile pour moi de le consulter ainsi malgré le fait que je possède un ordinateur.Je recycle toujours les circulaires et je voudrais continuer de recevoir le Publisac. » - Renée Bigras

« Le publisac est très utile pour moi, il permet de visionner rapidement les spéciaux et de les comparer et faire des choix d'achats les plus bas. J'appuie pour maintenir sa distribution a ma porte. » - Yves Pare

« Je suis une fidèle lectrice de mon Publisac.  J'y réfère toute la semaine. J'y trouve les spéciaux, épiceries, quincailleries, pharmacies, etc. et ça me permet d'encourager mes marchands tout en faisant des économies. C'est clair et visible... 

pas de fignolage comme sur internet.C'est un plus pour le Québec que de vous recevoir chez nous. Il me fait plaisir de vous aider à  garder notre Publisac. Vous faites du bon travail et sauvez des emplois. MERCI! » - Denise Brault

« Publisac est très Important pour planifier les achats et surtout économiser beaucoup d'argent.  Un incontournable vraiment. » - Constance Desmarais

« J'aime le publisac, » - Nicole

« Absolument indispensable à  qui veut magasiner de façon économique ! » - Linda Lauzon

« J ai besoin de mon publisac, car je fais mes commission en fonction des circulaires de la semaine. Et j aime les avoir sur papier. merci » - Johanne Dupras

« IMPOSSIBLE DE FAIRE DES ÉCONOMIES AUSSI AVANTAGEUSES SANS LE PUBLISAC.JE REFUSE DE M'EN PASSER. » - Diane Pollender

« Je planifie toujours mon épicerie avec l'aide du publisac. Aussi lorsque j'ai besoin de quelqu'autre chose, dans un autre domaine, le Publisac m'aide beaucoup.J'aime mon publisac » - MICHELINE BELLEFEUILLE

« Le publisac est un outil très pratique.Il m'aide à  préparer ma liste d'épicerie de la semaine et lors de la rentrée scolaireil me permet de repérer les promotions.De plusle journal me renseigne sur les activités culturelles et comunautaires.Le 

pjus important c'est qu'ainsi je ne dépends pas d'Internet et je gagne beaucoup de temps sur papier !!!Merci. » - Gouget Claire

« J`apprécie de revoir le publisac tous les semaines . » - Lise Paquette

« j aime recevoir le publisac » - Réale Leduc

« Je desir de pouvoir continuer de recevoir mon publisac, il est tres utile et aprecie. » - Gerwin H Pothmann

« J'apprécie beaucoup de recevoir le Publisac à  chaque semaine, ça nous aide à  faire des économies  dans tous les domaines et aussi la possibilité de lire les journaux locaux.Et depuis peu de temps il est disponible à  côté de la boîte aux 

lettresmerveilleuxMerci du service » - Adrienne. Noel



TÉMOIGNAGES MONTÉRÉGIE

« Moi et mon conjoint souhaitent ardemment que la distribution du Publisac se poursuive. Nous consultons les circulaires chaque semaine. » - Julie Dubuc

« "Bien content de consulter les ""spéciaux""  et m'inspirer pour les menus de la semaine . Ca me permet aussi de consulter les hebdos locaux ." » - Letarte , Alfred

« j.aime recevoir le Publisac, Je regarde tous les circulaires avant aller faire mais achat » - Adele Belanger

« Comme nous habitons dans une région rurale, il est important pour nous, de pouvoir consulter les circulaires du Publisac avant d'aller faire nos emplettes. » - Danielle Pharand

« Chaque semaine je  regarde les circulaires, j ai toujours  fais cela .Je fais ma liste d epicerie à  partir des spéciaux de la semaine.Sans oublier les coupons rabais que l on retrouve dans le publi sac .J'espère que cela va rester.  Merci » - C 

Mahar

« PUBLIC EST TRÈS NÉCESSAIRE POUR FAIRE MES ACHATS AFIN DE FAIRE LE BON CHOIX ET EN PLUS DES ÉCONOMIES AINSI QUE PLANIFIER MES REPAS DE LA SEMAINE... MERCI À VOUS TOUS  ! » - Diane Boyer

« Je visionne tous les circulaires, toutes les semaines et prépare ma liste de commission selon les aubaines.  J'aime aussi le Guide qui nous informe localement sur tout. » - Jacinthe Côté

« J'aime beaucoup le Publisac, car il me permet de vérifier les spéciaux chaque semaine, de bien voir tous les circulaires en même temps sur ma table et de comparer, sans avoir à  aller sur internet fouiller les circulaires un à  la fois avec une 

une moins belle qualité d'image quelques fois. » - Lucie Lachapelle

« Nous aimons vérifier les circulaires papier chaque semaine. » - Daniel Lepine

« Moi je le regarde dès qu'il arrive j ai moi sa me donne des idée pour tout sorte de chose et je voix les spéciaux » - Ginette Dubuc

« J'apprécie le publisac, nous pouvons suivre facilement les rabais dans les épiceries et ce à  chaque semaine.De plus le journal inclus nous fait connaitre les événements de notre région » - Pierre Panneton

« J aimé recevoir a ma porte pour pouvoir comparer entre les magasins  plus facile   j'aime lire sur papier » - Pierrette

« Consultation rapide et m'aide à  économiser avec le service de publisac je contribue au maintien des journaux locaux et leurs partenaires d'affaire. Cela me tien au courant de tous ce qui se passe dans ma région sous une forme et service 

qui me convient depuis nombre d'année. Tous ce que contient le publisac est recyclable et fabriqué  avec des produits recyclé. » - Pierre Arseneault

« Nous désirons  continuer à  recevoir le Publisac car il facilite notre magasinage et nous permet de mieux planifier nos achats et par le fait même nous fait économiser. » - Jean Marc Plamondon

« J'attends l'arrivé du Publisac chaque semaine le mercredi, cela me permet de voir les spéciaux. Je planifie alors mon menu de la semaine en conséquence. Avec une famille de cinq les sous sont compté.  Grâce au Publisac, je réussis à  faire 

beaucoup d'économie.  Cela est très important pour moi.  Je préfère fortement avoir les circulaires d'épicerie en papier, c'est beaucoup plus facile de les consulter et de prendre des notes. J'espère de tout mon coeur que le Publisac 

continuera d'exister! » - Manon Philbert

« publisac est un outil indispensable pour une recherche rapide et precise dans tout les domaines » - Naryse Desharnais

« Je ne saurais me passer des circulaires qui  me sont livrés toutes les semaines, c'est pratiquement un service essentiel. » - Annette

« J'apprécie surtout recevoir les circulaires de tous les épiceries de mon secteur ainsi que les autres commerces aux alentours (comme Promenade St-Bruno). » - France Lacasse

« Le Publicsac m'aide à  trouver les meilleurs prix chaque semaine d'une façon vite et efficace. » - Dawn Deakin

« Je consulte et lis tous les circulaires de mon publisac à  toutes les semaines. Je tiens a recevoir ce publisac à  toutes les semaines.J'épargne de l'argent en étant au courant des aubaines des différents marchands. » - Jean Thibert

« I love receiving my publisac. So much easier than trying to figure out what is on sale on line. Love bringing the flyers for price matches. I look forward to them every week. » - Foster

« J'APPRÉCIE RECEVOIR MON PUBLISAC À CHAQUE SEMAINE, ÇAA NOUS PERMET D'APPRÉCIER LES BONNES AUBAINES DONT NOUS POUVONS BÉNIFICIER. » - JACINTHE

« J'apprécie beaucoup mon publisac, le circulaire des marchands sont intéressant à  regarder, et donne de bonnes idées assez souvent pour différentes choses que l'ont pourraient avoir de besoin. » - Pierre Sénécal

« tres utile, il me permet de voir de facon rapide ou je vais faire mon épicerie a tout les semaines,  plus rapidement que d'aller sur le web.en plus il me permet de voir les spéciaux chez d'autre commercant dans ma région. » - George Soucy

« Le Publisac EST ma source d'économies et je le consulte à  chaque semaine.   Je ne sais pas par quoi je pourrais remplacer les précieuses informations que j'y retrouve.  Je souhaite ardemment conserver la réception du Publisac 

hebdomadairement.   Merci » - Jocelyn Roy

« J'ai hâte au mardi ou mercredi pour feuilleter tous les circulaires » - Josee Tremblay

« C'est pratique et inspirant quand le temps de planifier les achats est venu. Merci de nous offrir ce service. » - Johanne Fortin

« J'aime regarder les spéciaux et être à  l'afflux de tout » - Pierre Gingrastaurea

« Je consulte mon publisac pour savoir ou sont les spéciaux et à  quel épicerie j'irai pour économiser. » - Danielle Casavant

« j aime mon publisac et j ai toujours hate de l avoir. » - Irene Belval

« J'ai toujours aimé recevoir le publisac et j'espère de pouvoir le recevoir encore et encore . » - Carole Patenaude

« j aime regarder tous les magasins pour me donner des idees pour acheter ce que j ai besoin merci » - Ginette Bleau

« J'apprécie de recevoir tous les mercredis   à  ma porte  tous les rabais  chez nos commercants  de la région.Personne avec budget restreint c'est une aide précieuse pour nous faire profiter des soldes  et on peut comparer   ou se trouve les 

meilleurs prix de la semaine. » - Monique

« Chez nous, le Publisac fait partie de nos préparatifs au magasinage et épicerie.  Ce serait une réelle perte pour notre budget. » - Yves Roy

« j'ai besoin de mon PUBLI-SAC C'est très important pour moi !! » - CAROLE CARRIER

« C'est primordial pour moi et ma conjointe de vérifier les ventes intéressantes.Longue vie au Public sac.Merci aux camelots qui les distribuent aux portes. » - Denis Fournier

« J'ai toujours planifié mes achats avec les circulaires de mon publisac » - Colette Laflamme

« C'est un plaisir pour moi de feuilleter mon Publisac à  chaque semaineEt ce depuis des années. J'espère que tout continuera comme avant. » - Louise Bourdeau

« C`est précieux afin de voir les offres des différents commerces et de consulter le journal Le Richelieu. » - Lise MARCOUX

« J'aime vraiment mon public ! J'organise mon magasinage en fonction des spéciaux découverts lors de ma consultation des encarts de mon Publisac ! De plus, mon mari et moi apprécions de recevoir dans notre Publisac le journal local. 

Mon Publisac, j'y tiens ! » - Céline Patenaude

« Vraiment utile pour faire la liste des achats » - Johanne Galipeau, rotisserie Salaberry

« Bonjours,J ai un budget serré et j aime voir ou je peut acheté au moind chere possible. tout en me donnant des idée varié pour la semaine. Mais ce que je préfère est d avoir des nouvelles local de ma region de Longueuil dans le courrier 

du sud et tout ca est parfaitement recyclable. Merci beaucoup :) » - Normand Dubois

« Je suis  fidèle à  monpublisac  chaque semaine pour les journaux et ceux des magasins , À chaque semaine je suis contente de le recevoir . Merci. » - Francine Trudeau

« J'UTILISE LA SAC POUR LES DÉCHETS ET J'APPRÉCIE DE FEUILLETÉ LES CIRCULAIRES » - MONIQUE LE BLANC

« J'aime bien consulter les circulaires qui sont dans le publisac ! » - Louis Carbonneau

« Pour moi le publisac est un élément primordiale car je ne suis pas fonctionnel avec les annonce sur les téléphone,j'approuve le service publisac mieux que le net. » - Jean Bissonnette

« Je veux encore voir mes spéciaux de la semaine ðŸ¤—ðŸ¤—ðŸ¤— » - Valerie Couture

« ÇAa nous permet de profiter des spéciaux et équilibrer notre budget et avoir de l'information concernant notre ville » - Claire Demers

« Le format papier est ce que je préfère, avec un bon café le matin, voir les propositions de spéciaux, en main plutôt qu'en virtuel, c'est plus simple.....c'est comme lire un bon livre (papier) plutôt qu'en numérique.....cocher les articles qui 

nous intéressent et l'apporter avec nous pour les courses. Simple, rapide, pratique et pas besoin d'être branché.....encore une fois! » - Josiane Séguin

« Indispensable » - Louise Plante

« J appuie publisac, je le regarde a toutes les semaines, pour voir les spéciaux et les nouveaux produits. SVP  ne l enlever pas. » - HÉLàˆNE Parent

« Je le regarde chaque semaine et profites des aubaines que j'y trouve, ça me fait grandement économiser! » - Carol Ann Verdonck

« Je suis en région rural et j'ai toujours bien apprécié de reçevoir mon pubisac dans ma boîte a lettres.Je tiens a remercier les personnes qui le livre. » - Michel Rochon

« j'aime le publisac, mon mari attend  qu'il arrive pour tout vérifier  les aubaines. il faut continuer » - Monique Rouillard

« Il faut encourager la distribution du Publisac. Ce n'est pas tous qui ont accès à  l'Internet, donc il est primordial que chaque citoyen ait la possibilité de parcourir les offres des détaillants en parcourant les circulaires papier. » - Nicole 

Bisson

« Je trouve interessant de regarder mon public sac important pour moi » - Micheline Cyr

« Je suis âgé de 80 ans et chaque mercredi j'attends mon PUBLI SAC avec impatience afin de feuilleter chaque circulaire et trouver les spéciaux les plus alléchants afin de pouvoir économiser sur certains produits.  Je peux préparer ma liste 

d'épicerie pour le lendemain » - Adrien Ferland

« Merci pour le bon travail. Nous apprécions le recevoir à  chaque semaine. » - Jacques Ouellet

« À chaque semaine c'est avec joie et impatience que je reçois mon Publisac à  ma porte.  J'aime regarder chaque circulaire et choisir mes produit en spécial et préparer la liste d'épicerie pour mon épouse et moi-même.  J'aurai bientôt 80 

ans et ce rituel me tient à  coeur.  Ne nous enlevez pas ce grand plaisir.  Merci » - Adrien Ferland

« J'aime le Publisac parce que je peux comparé rapidement les articles que je recherche ,d'un fournisseur a un autre. » - Bélanger Gilles

« It is an invaluable tool to compare pricing and to seek out sales.  Since we do not have a cell phone it is also necessary for price matching.  We use it every week and we do not want it to be stopped!!  We also recycle by using the paper 

for composting and the plastic comes in handy for small household trash or to transport items. » - Sheila Holmes

« J'aime avoir les papiers en main et comparer les spéciaux » - Carole BÉRIAULT

« Le Publisac m'aide à  faire mon magasinage. » - Monique Marceau

« Étant a faible revenu, je scrute religieusement mon publisac afin de rentabiliser mon budget. J'établis a toutes les semaines ma liste d'épicerie a partir du publisac....sans oublier les quincailleries- pharmaties magasins a rayons etc.La 

formule papier me plaît beaucoup.....Merci de le distribuer a la maison. » - Gilbert Racicot

« Depuis des années je le reçois  et je l'apprécie à  chaque semaine  je ne peux m'en passer et j'y tiens énormément. LONGUE VIE AU PUBLIC SAC » - DENISE Larocque

« J'aime avoir l'info à  la maison sur papier. Il est utile pour préparer mes emplettes. » - Mireille BOULAIS

« On economise beaucoup quand on connait les specieaux de la semaine. » - Raymond Bertrand

« Je choisi de comparer les prix pour le budget familial sur papier, en ligne c'est trop difficile de comparer.  Moins de gaspillage alimentaire pour des achats réfléchies. » - Louise Tremblay

« Sans le Publisac je n'irais pas dans certains magasins, juste pour voir ce qu'ils offrent. Non seulement je peux profiter des spéciaux, mais je dépense dans les magasins qui annoncent dans le Publicsac. » - Danielle Amesse

« J'aime beaucoup recevoir mon publi-sac.  Je tiens compte de plusieurs dans épiceries, pharmacies et grands magasins.  Pour moi, j'y trouve une grande utilité. » - Monique Goyer

« J'apprécié de pouvoir faire ma liste d'achats  d'un seul coup sans avoir à  chercher sur plusieurs sites Web. » - Suzy Frechette-Piperni



TÉMOIGNAGES MONTÉRÉGIE

« J'adore avoir mon publisac à  chaque semaine . Je peut voir les spéciaux de la semaine et les activités à  chaque saison! » - Lacy Day

« Je fais ma liste de commission en visionnant mes circulaires.  j'aime bien quand je peux avoir quelque chose à  prix plus abordable.  Je suis à  la retraite, j'ai le temps de comparer les choix offerts dans une même semaine et comme il y a 

plusieurs commerces près de chez moi ,  je peux même faire certaines courses à  pied et je suis fière d'avoir trouvé le même article, meilleur marché » - Pierrette
« J'aime mon publisac pour différentes raisons....trouver des économies, consulter les journaux locaux, réutiliser les journaux pour le composte et même souvent faire du bricolage. Je suis contente de savoir qu'il est 100% recyclable et qu'il 

est produit avec de la sciure. J'aimerais le conserver c'est sûr! » - Stephanie Bisson

« I use the sac every week to plan my grocery list. There are many stores that I do not go  to because  i do not know what their  specials are. Out of sight, out of mind » - Dery

« le publisac est un outil important pour moi. il me permet de reperer les speciaux et de mieux gerer mon budget. le cout de la vie augmente sans cesse mais les revenus des gens ages  ne suivent pas la pente ascendante. j'attends toujours 

de le recevoir avant de planifier mes repas de la semaine et l'achat de mes produits pharmaceutiques. quand mon budget le permet je profite aussi des ventes de vetements et autres necessites courantes. il est indispendable pour ma 

planification hebdomadaire. » - Danielle Muir

« C, est tellement important pour faciliter le choix des endroits afin de faire ses achats de la semaine.Un essentiel . » - Andre Paquin

« Je trouve que le public sac est une excellente chose car il me permet de savoir les meilleures aubaines, d'avoir des nouvelles de ma ville et aussi de me pratiquer à  certains jeux intellectuels » - Dirissa Diassana

« J'apprécie beaucoup le Publisac ça me tient au courant de plein de chose. » - Gemma Lalanne

« Plublisac c'est important pour être au courant de tout les spéciaux. » - Hélène Bernier

« J'apprécie mon publisac et je veux continuer à  le recevoir. Grace à  lui, je reste informé de tout ce qui ce passe dans ma région. » - Christine Goulet

« Tres pratique a toutes les semaines!!! Merci publisac!! » - Carole Paquette

« J'aime bien le Publisac car il m'apporte les spéciaux chaque semaine, Ainsi que mon journal régional » - PATRICK Martin

« Oui je veux toujours avoir mes publi sac merci » - Jacqueline Lambert

« Publisac, c'est comme encyclopédie et chaque semaine je trouve plusieurs choses intéressent. En plus, j'ai la possibilité de comparer des prix sur le champ. » - Mikhail Dorokhin

« I enjoy reading my local paper and also looking through the flyers to plan my weekly grocery shopping. » - Amelia Moran

« À toutes les semaines, j'attends mon publisac, j'aime préparer ma liste d'épicerie, j'aime voir les ventes dans les différents magasins et pharmacies et recevoir le journal local par le fait même. J'espère qu'ils ne l'enlèveront pas, merci. » - 

Claudette Gauthier

« Ce que j adore le plus c est de prendre un bon café tout en regardant mon publisac. » - Nicole Frechette

« Une image vaut milles mots!C'est une bonne façon de pouvoir comparer les prix et de découvrir à  l'occasion de nouveaux magasins. » - Sylvie St-pierre

« j aime beaucoup le public sac il y a des rabais extrordinaire. merci » - Jean-yves Laberge

« Je parcours mon contenu de mon public sac à  toutes les semaines. CA ME PERMET DE FAIRE BCP D'ÉCONOMIES .J'établis ma liste d'épicerie en profitant des rabais sur les produits à  court et moyen terme.. De plus ,j'ai économisé bcp. $ 

sur le vinyle chez Rona,, sur de la peinture chez Réno -dépot ,des chaises adirondacs.chez canadian tire.,de la terre à  jardin et paillis chez Canac .A la phcie plusieurs produits utiles pour la toilette corporelle. MON PUBLIC SAC permet un 

moment de détente à  le parco » - Diane Caron
« J'aimerai que le Publisac continue car j'aime bien regarder tranquillement chez moi les spéciaux de la semaine et faire ma liste d'épicerie,et les articles à  acheter pour la semaine en cours.Cela me permet de me rendre au marché et faire 

mon budget en conséquence.Les circulaires me permet aussi de découvrir des aliments que je ne connaissais pas.Je ne peux m'imaginer sans Publisac et je pense à  ceux qui n'on pas d'ordinateurque vont-ils faire ? C'est dommage pour eux 

très dommages. Mer » - Sylvie

« J'aime mon publisac . Je  le regarde à  tous les semaines pour voir les spéciaux. » - Lise Jodoin Riendeau

« j adore le publisace  et je ne saurais pas capable de m en passer. » - Suzanne Lauzon

« Le publisac est essentiel a la planification de repas et pour les spéciaux qu'il est facile de manquer autrement. Je possède un téléphone intelligent mais il est important de tenir les circulaires et de les notés. Je recycle les circulaires et le sac 

est utilisé pour autre choses. » - Solange Brunet

« Il m'évite de chercher les meilleurs aubaines sur plusieurs sites de marchands.  Il m'épargne donc du temps précieux! » - Jean Lacroix

« Je regarde le Publisac chaque semaine pour planifier ma commande. J'adapte mes menus en fonction des spéciaux de la semaine. Ainsi, je fais des économies importantes et nécessaires à  mon budget. » - Stéphanie Marleau

« I look forward to receiving my Publisac each week because I am better informed of where to shop and get the best deals, plan my weekly meals etc.A great big Thanks to all the delivery people that works so hard to deliver the packages in 

all kinds of weather. » - Geraldine Westfield

« C'est fun pour les aubaines » - Tougas Andre

« Jadore feuilleter  les  circulaires et lire les journaux locauxPlus rapide a faire ma liste pour  mes course et  regarder les spéciauxQue  d'aller sur  internetMerci ! » - Andree Boisvert

« Le Publisac c'est mon café du mercredi matin. Il est recyclable et c'est l'outIl qui me permet d'économiser. C'est un très bon moyen de véhiculer l'information régionale et local. C'est à  partir des informations inclus dans le Publisac que Je 

décide à  quel moment je dois acheter les articles dont j'ai besoin. Alors GARDONS  notre Publisac » - Diane Alix

« Pour les informations transmises et pour que je puisse préparer ma commande de la semaine avec les spéciaux » - Jean Delisle

« J'aime bien découvrir les spéciaux à  chaque semaine. Je préfère les circulaires papier plutôt que sur interne. » - Josee Bernier

« Le publisac est important pour moi avant de faire mes commissions pour la semaine, je feuillette les speciaux. » - Odette Comtois

« Je regarde mon publisac attentivement à  chaque semaine sans exception pour trouver tous ces bons rabais un peu partout et pour lire le petit journal de notre ville. » - Edith Lauzier

« Intéressant de voir les nouvelles de la région et et les offres des différents magasins. » - Caron Germain

« Je suis toujours satisfaite de mon publisac. J'aime économiser et je fais toujours ma liste d'achat à  partir des spéciaux. » - Isabelle Rheaume

« Nous faisons nos emplettes apres avoir recu le publi sac. » - Gérard Normand

« I love receiving my Publisac every week! I get to see where it's best to do my groceries.I really miss coupons though!! » - June Downie

« Invaluable source of announced savings that help budget our groceries and/or merchandise ... especially when faced with limited income. » - Stephen Mah

« J'aime publisac pour voir les spéciaux de la semaine » - Louise Bois

« J'ai été ensacheuse pendant plusieurs années et je serait très déçu de voir notre publi sac disparaître,  j'aime le feuilleter et de plus,  les sacs me serves lors des promenades avec mes toutous donc rien se perd ! » - Colette Huguenin

« Je consulte toujours mon Publisac avant d'aller faire mes achats. Pas besoin de faire plusieurs endroits inutilement. Je sais déjà  où sont les meilleurs prix. » - Christine Corriveau

« Je consulte toutes les semaines . J'aime bien voir les aubaines de la semaine à  differents endroits » - Marie-Claude JouBert

« Depuis plus de trente années, j'utilise les circulaires pour trouver les spéciaux dans les différents supermarchés.  De plus, je peux aussi voir les spéciaux dans les autres magasins et faire certains achats quand les prix sont plus bas.  Rien 

n'est jeté à  la poubelle » - René Blanchette

« Je l'attend chaque semaine c'est mon outil de magasinage, je ne pourrais m'en passer. » - Suzanne Roy

« Le publisac, me permet de magasiner et de voir l'ensemble des spéciaux de chaque marché, de plus j'aime pouvoir y faire des X pour les spéciaux et de pouvoir tourner les pages ce qui est plus facile pour faire la différence entre plusieurs 

marché pour les meilleurs spéciaux, ainsi que des fois recevoir des flyers de boutique ou magasin moins connu, alors oui je veux garder le publisac » - Marthine Savage
« J'économise facilement 25-40$ par semaine avec mon PubliSac. Les spéciaux annoncés dans les circulaires dirigent mes achats à  chaque semaine. À part du lait et du pain, je fais tous mes achats pour ma famille de six selon les spéciaux 

de la semaine. Sans quoi, mon épicerie me coûterait facilement plus de 200$ par semaine. Pourquoi pas économiser? Merci PubliSac! » - Karen Healy

« Je ne peux pas me passer de mon publisac! Je peux comparer les prix et faire de grosses economies! Je v conserver ce droit de le recevoir a chaque semaine!! » - Yanie Lusignan

« Très pratique. Le publisac me permet de repérer les meilleures offres et je sauve du temps dans mes courses. Il est devenu un compagnon indispensable de mon magasinage. » - Sourou Armel

« J'ai un besoin de lire mon public sac pour préparer mes repas à  rabais de la semaine et faire mes achats. » - Diane Leduc

« Nous utilisons le Publisac et lorsque terminer nous lui donnons une 2e vie. » - Julie Clermo

« toujours pratique et ça fait travailler le monde » - Real Faucher

« À chaque mercredi je fais le tour du publisac, pour avoir des nouvelles de la ville mais principalement pour connaitre les spéciaux de la semaine dans les différentes épiceries mais aussi dans les pharmacies, les quincailleries,. Mon mari 

regarde les quincailleries, canadian tire et l'électronique. ÇAa me prend environ 1 heure pour regarder tout cela. Comme nous ne gagnons pas de gros salaire le publisac est une grosse aide pour économiser. » - Lucie Dubois

« Je regarde principalement les spéciaux dans les quincailleries ou chez Canadian tire, je regarde aussi les spéciaux dans l'électronique. Ma femme elle fait le tour de ce qu'il y a dedans, elle fait une liste pour les spéciaux à  l'épicerie, dans 

les pharmacies. Grace au publisac nous pouvons économiser à  chaque semaine. En plus je peux lire les nouvelles de notre régions. » - Mario Desroches

« J'adore feuilleter les différents circulaires de ma région » - Francine Bousquet

« Je veux continuer de recevoir le publisac » - Diane Scanzano

« Le Publisac me sauve du temps: pas besoin de consulter plusieurs sites internet pour visualiser des circulaires, ni le besoin de télécharger les applications mobiles de plusieurs détaillants pour connaitre leurs spéciaux de la semaine... De 

plus, mon journal local (Le Courrier du Sud) me garde à  l'affut des nouvelles municipales...dont des reportages qui sont rarement publiés sur des sites tels que TVA Nouvelles (LCN), La Presse, Le Journal de Montréal ou The Gazette. » - 

Preston Pau

« Mes circulaires sont essentielles à  l'élaboration des menus de la semaine. Je peux comparer les prix entre les différentes bannières et équilibrer mon budget tout en préparant des repas variés, » - Johanne d Dubé

« on ne veut pas le perdre c'est trop importantMerci d'être làCONTINUER VOTRE BEAU TRAVAIL » - Taillon M.

« Merci pour mon publisac. Pour moi c'est toujours un divertissement de recevoir toutes ces publications. Mon journal, les circulaires ou je vais magasiner etc.J 'adore comparer avant de magasiner. Vive les nouvelles technologies mais 

personnelement j'aime mieux mon format papier. Bonne journee. » - JENELLE BEAULIEU

« on l'apprécie a toutes les semaines le Publisac fait  parti de la communauté j'aime lire mon courier du sud qui m'apporte se qui ce passe dans ma ville et les environs. » - Jean-Marc Chartrand

« Très utile pour préparer notre liste d'épicerie   Merci » - Nicole Hebert

« Longue vie. » - Jean-Guy Guertin

« Le Publisac nous permet chaque semaine d'économiser lors de nos épiceries et lors de nos course hebdomadaire. » - Denis Groulx

« lE PUBLISAC EST UNE NÉCESSITÉ POUR MOI.  jE M'EN SERT SOUVENT DANS LA SEMAINE ET À CHAQUE SEMAINE.  jE ME BASE SUR MES CIRCULAIRES POUR FAIRE MES ÉCONOMIES.  c'EST ESSENTIEL !  mOI, JE SUIS PRÊT À PAYER POUR 

RECEVOIR MON PUBLISAC ! » - Anne Plamondon
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« PUBLISAC EST UNE TRÈS BONNE MANIÈRE D'ÉCONOMISER AUTANT Cà”TÉ NOURRITURE, PRODUITS DE MAISON, DE RÉNOVATION, ETC.  EN PLUS DE FAIRE DES ÉCONOMIES, NOUS SAUVONS SUR NOS DÉPLACEMENTS EN FAISANT UNE 

LISTE À L'AVANCE, DONC NOUS SAUVONS TEMPS ET ARGENT.  AUSSI ÇAA NOUS PERMET DE COMPARER LES PRIX DES PRODUITS ENTRE DIFFÉRENTS MAGASINS.  MES DÉPLACEMENTS NE SE FONT JAMAIS SANS AVOIR D'ABORD CONSULTER 

LES CIRCULAIRES.  AVEC PUBLISAC, J'ÉCONOMISE ENCORE PLUS QUE SI J'ALLAIS CHEZ COSTCO. » - Gisèle, Beaudin

« C'est très important pour nous. » - Bockus

« C'est avec les circulaires que je planifie mon épicerie et je trouve cela bien plus pratique que de fouiller dans  chaque site internet des différentes épicerie. J'apprécie les circulaires » - Louise Lefebvre

« Recevoir le Publisac chez moi, à  toutes les semaines, me sauve beaucoup de temps. Je n'ai qu'à  les feuilleter, pour connaître les rabais.  C'est beaucoup plus rapide que d'aller sur le site Internet, et aller voir chaque détaillant pour voir les 

offres de la semaine. Je l'ai à  porter de main. J'ai toujours hâte à  chaque semaine de recevoir le Publisac. Je serais très déçue que cela puisse s'arrêter. » - Huot

« Le publisac est un excellent outil, il me permet de bien planifier mes déplacements et me permet de voir d'un coup d'oeil les produits en spécial » - Jeannine Emond

« Je trouve que le public sac est essentiel pour l'economie De notre region » - Andre Comeau

« Pour moi c'est mon moment de la semaine que je prends en toute tranquilité pour visionner les rabais et planifier les menus de la semaine selon les rabais.  Merci » - Chantal Samson

« Mon Publisac m'est très utile pour pour un budget équilibré, il me permet de voir les spéciaux et de préparer ma liste d'épicerie en conséquence. » - Claudine

« C'est pratique » - Marielle Ouellet

« J'aime bien avoir le circulaire de l'épicerie où je vais pour m'y référer. Consulter le publisac fait partie de ma routine de la semaine.Merci aux gens qui le distribue!!! » - Eve Lauzon

« INDISPENSABLE POUR MOI JE LE CONSULTE A TOUUTE LES SEMAINESSA FAIT PARTIE DE MA PRÉPARATION DE LA SEMAINE POUR LA NOURITURE ET MES ACHATS IL SAGIT DE BIEN DISPOSER LE PAPIER ET LE SAC DE PLASTIQUE DE RENDRE 

LE MONDE CONSIENCIEUXMERCI » - LAURIER LAMARCHE

« J'aime beaucoup recevoir mon Publisac , c'est un plaisir de regarder tous ces dépliants. De plus c,est relaxant , ça permet une pause. » - Danielle Banville

« J'utilise Publisac toutes les semaines pour prévoir mes achats et j'y tiens. » - Joanne

« moi j'apprécie ce service a ma porte, merci » - Odette Seguin

« I can't wait to get my weekly Publisac so that I can find the best deals without going to the stores. » - William Holowka

« I want Publisac to continue being delivered to my door.  It allows me to plan my shopping to take advantage of the specials, therefore saving me time and money. » - Karen Curtis

« Je considère ceci comme un service publique important » - Eric Huard

« je lis chaque circulaire à  chaque semaine. » - Nathalie Robert

« service et option publicitaire de base qui doit demeurer » - Isabelle Seguin

« J'adore avoir le publisac pour comparer les spéciaux. » - Michel BILODEAU

« j'aime feuilleter le Publisac, ça me permet de mieux consommé et respecter mon budget » - Nathalie Choiniere

« J'encourage à  conserver le Publisac car c'est bcp plus facile de trouver les spéciaux. En plus ÇAa fait travailler des gens qui en ont besoin. Au moins ils ne restent pas à  rien faire, ils gagnent leur argent. Bravo à  tous et à  toutes les 

personnes qui les distribuent. » - Marielle Desrochers

« Le publisac livré chez nous, nous permet de faire des économies substantielles pour pouvoir garder notre budget mensuel » - Emmanuel Thominet

« Chaque semaine, nous attendons le publisac avec impatience...il nous aide a economiser en tout temps. » - Armande

« Très bon publicitaire je n'ai pas a courir partout pour savoir ce que les dépositaires on en magasin » - André Vallée

« J'aime recevoir le Publisac à  domicile.  Il est utile et pratique pour ceux qui n'ont pas de téléphone intelligent et l'internet. » - Hélène Gobeil

« Nous attendons le Publisac à  chaque semaine pour feuilleter spécialement les spéciaux des épiceries, pharmacies, etc, » - Pierre Plante

« c est un moment de repos en buvant mon café lorsque je le consulte » - Francine Lemay

« Nous sommes très intéressés à  continuer de recevoir le Publisac que nous trouvons encore très utile.Bonne continuité à  toute l'équipe qui y collabore. » - Shirley Guérin

« J'apprécie beaucoup de recevoir mon public sac à  la maison et je souhaites que ça continue Merci ! » - Celine Ares

« J'apprécie recevoir mon Publisac toutes les semaine, une tonne d'informations dans un petit sac » - L.Labonte

« J'ai toujours hâte de recevoir mon publisac car c'est après lecture  des informations qu'il contient que je décide des magasins ou je vais aller pour faire mes achats de la semaine.Bravo à  toute l'équipe de publisac pour tout ce beau travail 

!Raymonde Cournoyer » - Raymmonde Cournoyer

« J'attend mon publi sac a tout les mercredis pour voir les spéciaux de la semaine. » - lyne St-Hilaire

« Je m'en sers toutes les semaines et j'attends impatiemment sa livraison » - Rivard Danielle

« J'adore mon Publisac... SVP continuez la distribution ! ... c'est mon moment de détente que de le feuilleté et c'est très utile ! MERCI » - Louise Choiniere

« Longue vie au publisac » - Lyne Rowley

« La réception du Publisac me permet mieux de planifier mon épicerie de la semaine. » - Madame Lafrance

« Cela nous permet de vérifier les produits en vente et ainsi faire des économies. On découvre de nouveaux produits et souvent cela nous donne aussi des idées pour la préparation des repas. » - Suzanne Theriault

« Publisac is very useful for those with disabilities. » - Debra Castagnier

« chaque semaine j'ai toujours hâte de le recevoir,pour moi c'est comme faire mes devoirs chaque semaine Merci » - Grenon Diane

« Comme informations sur nos marchands de la région....il nous reste seulement notre publisac de disponibleSvp continuez à  nous l'envoyer!!! Merci ! » - Denise DesJardins

« J attend mon publi sac chaque semaine  cela m aide à  trouvé  ce qus je cherche en spécial. » - Louise Bailey

« It is important for consumers to be aware of the weekly promotions offered by the stores in our region. Please continue to deliver our Publisacs ! » - Irene

« Il m'est très utile d'avoir accès aux circulaires livrés chaque semaine cela me simplifie beaucoup la vie et m'encourage à  acheter de façon locale.Merci » - Piccolo, Marco

« J'utilise chaque semaine les circulaires pour planifier mes achats. Bon pour mon budget et les commerces du secteur. » - Richard Couture

« nous sommes très heureux de recevoir notre publisac  chaque semaine qui nous permet de faire beaucoup d'économie en voyant les spéciaux  dans les épiceries. » - Andre Bourgeoys

« Jaime beaucoup recevoir le Publisac ,parce que c'est avec cela que je peux faire des économies considérables .Je serai bien déçu ,de ne plus l'avoir.Merci » - Lise Collin

« J'appuie la livraison du publi-sac à  la porte étant une personne d'un certain âgeCela ns fait voir les circulaires et les prix dans les différents commerces de notre région. Et après on recycle. » - Nicole Pilon

« Bonjour, j'Aime bien lire le publi-sac. je fais ma liste d'epicerie. Je regarde les spéciaux ailleurs. » - Lise Gagnon

« Très utile pour moi et tout est recyclable  je tiens à  la garder » - Bernard Phaneuf

« j'aime beaucoup recevoir mon Publisac a la porte » - Jean-rené Berthiaume

« Je regarde le Publisac toutes les semaines. Il m'aide à  faire des économies. » - Kim Varin

« Il est important de garder un mode d'information gratuit et disponible dans toutes les localités du Québec, par le biais des journaux locaux. » - P. Ourllet

« Je le consulte chaque semaine et il m'aide à  réaliser des économies. » - Louise Careau

« Je fais mes commissions avec l'aide des circulaires du Publisac,je peux voir et profiter des rabais facilement.Merci de continuer a distribuer le Publisac. » - Andre Ferland

« Très utile pour les économies, promotions, spéciaux... » - Edith, Marcotte

« Je consulte le Publisac chaque semaine et de plus , le papier journal me permet de faciliter la gestion de mon bac organique » - Martine Rioux

« Tre s tres important pour moi de recevoir mes circulaires, C est la facon pour moi de magasiner dans mon quartier. Mes voisins aussi son tres interesser.  SVP cuntinuer de les distribuers.  MERCI MERCI » - Helene

« Plus facile à  voir l'ensemble des spéciaux que par internet.Informations avec nos journaux locauxMerci d'être là  et faut que ça continue » - Lise Sylvestre reid

« Je consulte les annonces contenus dans le publisac et je le trouve très utile pour faire mes achats. » - Raymond Goyer

« I am in a wheelchair and don't get out much and I absolutely LOVE my public-sac!!! Our hometown Newspaper is also enclosed with all the other fliers. » - Ann Coulombe

« J'appuie mon publisac » - Denis Laverdiere

« Très utile pour planifier nos achats hebdomadaires au meilleur prix » - Daniel Chretien

« Le Publisac nous rend service .Nous pouvons comparé les prix avec différents magasins et avoir les spéciaux.Merci » - Madeleine

« Pour moi publisac c'est mon petit rituel de semaine. J'y déniche tous les spéciaux et c'est plus rapide de voir les spéciaux dans les circulaires que sur internet » - Sop Confo

« Considerant les couts excessifs en alimentation, il est important pour moi d'effectuer une liste d'achat en tenant compte des speciaux. » - Manon Lemieux

« Ce serait dommage de retirer le publisac.  Je trouve que c'est un bon moyen de vérifier les spéciaux de la semaine qui vient et de voir les différents produits que nous offrent le divers magasins et épiceries.Moije le regarde toutes les 

semaines et je le regarde du premier au dernier cirdulaire.  J'aime beaucoup ça et c'est aussi très intéressant.je trouverais ça vraiment dommage de ne plus en profiter. » - Gaà«tane Garneau

« Je prends connaissance de mon publisac toutes les semaines et je fais mes commissions en conséquences des spéciaux. » - Marie Parenteau

« J'utilise les publications pour le compostage après les avoir consulter et je recycle le reste. » - Louise Constantin

« Ce moyen de communication est essentiel pour nous informer des nouvelles régionales, avis légaux etc. En plus, il s'agit d'un outil très utile pour économiser en consultant les dépliants publicitaires. » - Claude Fréchette

« Avec le Publisac, c'est la seule façon de pouvoir comparer les prix d'un endroit à  l'autre et de faire des économies. » - DIANE GERMAIN

« Merci pour la livraison hebdomadaire!  J'adore feuilleter les annonces chaque jeudi matin avec mon café et de preparer ma liste de magasinage pour la semaine. » - Lynda Beaudoin

« Je consulte les circulaires aussi tot recus.  Ils me permette de faire des economies ,etle journal me permet de savoir les dernieres nouvelles et plein de choses interessantes. » - St-Pierre Celine

« J'attends avec plaisir  mon publisac chaque semaine, ce qui me permet de compléter ma liste de courses et j'apprécie de voir les spéciaux qui me permettent d'économiser et m'aide à  planifier en partie mes repas de la semaine à  venir.  

Etant à  la retraite, chaque sous économisé est important.   OUI OUI, j'appuies les démarches pour maintenir la distribution du publisac. » - Diane Potvin

« Nous consultons le publi sac à  tout les semaines pour voir les spéciaux. » - Anne-Mélanie Rabouin

« Mon Publisac me permet de sélectionner les aubaines desdiférentes épiceries et pharmacies et tous les autres magasins. » - Christiane Des Rochers

« Je trouve très pratique de pouvoir consulter les spéciaux avant de me déplacer pour faire mes achats » - Suzanne Gervais

« je ramasse mon publisac chaque semaine aime consulte les rabais merci de continué à  nous les deposer chaque semaine à  coté de la boite à  courrier » - Lorraine Frechette
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« Le publisac est l'outil idéal pour me permettre d'économiser dans des magasins de mon secteur et d'encourager les producteurs du Québec. Je l'attends avec impatience à  chaque semaine et je recycle toujours les journaux que je reçois 

gracieusement. Merci de continuer! » - Mireille Beaudry

« jE PRENDS CONNAISSANCE DE TOUS CE QUI EST INCLUS DANS LE PUBLISAC ET CE, À TOUTES LES SEMAINES » - THIBAULT NICOLE

« On ne peut pas se passer du publi-sac chaque semaine car c'est là -dessus que l'on se fit pour voir les spéciaux de la semaine,il est très primodial de le recevoir à  toutes les semaines. » - Pierre Poissant

« On se sert de notre publi sac toutes les semaines pour planifier nos achats et voir ce qui est en vente dans la région.  Ca nous sauve énormément de temps.  On tient  a notre publi sac ! » - André Legault

« Ne nous abandonné pas. J'AIME REGARDER les pamphlets. » - Simonne Hubert

« À toutes les semaine nous attendons que le livreur nous apporte notre Publisac qui nous permet de planifier nos emplettes hebdomadaire et se tenir au courant des nouvelles de notre région via le Soleil de Châteauguay. Le Publisac nous 

permet aussi d'encourager les marchands de notre localité. Pour nous le Publisac est un service important et doit rester. » - Jean BUKVAJ

« Love the publisac.  Plan my shopping based on the information in the bag. » - Allison Hayden

« Je regarde mon Publi sac à  chaque semaine et je prends des notes au sujet des spéciaux et ensuite je le mets au recyclage et je prends soin de déposer les circulaires seulement. » - Michele Guilbault Daviau

« Je suis âgé je sort pas beaucoup le Publisac me fait voir tout les spéciaux pour économiser » - Diane Chamberland

« J'aime avoir la version papier, plus facile à  consulter. » - Lise

« Pour nous c'est important  cela nous permet  d'encourager nos commercants locaux et de profiter de tous les rabais  et aussi  maintenir des emplois » - Richard Lemelin

« Très pratique.j » - Moschopoulos

« Je tiens à  avoir mon publi sac à  chaque semaine. Je tiens à  avoir des nouvelles de ma ville avec le journal le Saint-FrançoisMerci Publi Sac » - Colette Bougie

« Je ne peux me permettre de payer tous les produits que j'ai besoin au plein prix. Donc, Le publisac me permet d'économiser et de boucler mon budget, semaine après semaine. » - Rollande Lussier

« j'aime lire mon reflet et regarder mes circulaires afin de planifier mon epicerie et voir les spéciaux dans les commerces de mon coin. » - Brigitte Pich

« J'apprecie Énormément mon Publisac il me facilite mes choix de magasinage et surtout de faire des économies sur tous mes achats . » - Margo Arsenault

« I need my Publisac every week. » - William Hartnell

« IL EST TOUJOURS PLAISANT ET INTÉRESSANT DE RECEVOIR LE PUBLI-SAC CHAQUE SEMAINE POUR SE TENIR INFORMÉ DES ÉCONOMIES À FAIRE DANS NOTRE VOISINAGE AINSI QUE DES NOUVELLES DE LA RÉGION.LONGUE VIE À VOUS. » - 

Maillette Luc

« J'aime recevoir le publicsac, car j'aime mieux la version papier  que sur ma tablette. » - Nathalie

« L'Å’il Régional nous tient informé des nouvelles locales. Qui ne sont pas publiées dans les grands médias  écrits ou télévisuels n'en déplaise à  M. Péladeau.. on consulte les annonces des commerçants locaux pour économiser sur la 

commande de nourriture et/ou de matériaux. très utile pour qui veut planifier et maximiser ses dollars. » - Jean-Marc Lafond

« Je fais mon épicerie en fonction des circulaires. » - Martin Ouellet

« j aime toujours avoir mon publisac comme ca je vois les spéciaux dans toutes les épiceries » - Marie-Anne Dalpé

« I like knowing about the prices before going into a store so I like getting them at the door. » - Andrianna Kissavos

« ON EST TOUJOURS CONTENT DE CONSULTER NOTRE PUBLISAC POUR FAIRE NOS EMPLETTES ET EN PLUS APRES ON S EN SERT POUR JETER LES RESTANTS DE TABLE POUR LE COMPOST » - Joanne Tremblay

« Le Publisac est essentiel pour une bon choix de produits et de prix !Je consulte attentivement le Publisacdès réception.Ce n'est pas demain la veille avant de m'en passer. » - R. Bourdeau

« I enjoy receiving my Publisac each week and going through it and seeing what all the retailers have on sale. » - Zvonko Gabor

« J'aime le publi sac parce que ça nous permet d'être informé pour tous les rabais avant d'aller faire son magasinage,moins perte de temps. » - Michel Tremblay

« I enjoy receiving my weekly publicsac , I know flyers are available digitally but its nice to look at something other than a pc for a minute. Hoping the publi-sac continues. » - Chuck Pessoa

« A toutes les semaines j'attend mon publisac avec impatience.  Il fait partie de ma routine et en l'ayant à  toutes les semaines livré à  ma porte c'est beaucoup plus à  la portée et on est sure qu'on en a un.  On ne court  pas après.  Je crois 

que c'est la bonne façon.  Merci de continuer! » - Julie Fortin

« J'aime bien recevoir mon public sac pour vérifier les rabais et autres informations. » - Suzanne Clément

« je veux recevoir le publisac » - André Lalonde

« Je l'apprécié pour les circulaires avec ses spéciaux » - DianeLeduc

« nous utilisons le Publisac a chaque semaine pour les economies » - Simon Papineau

« Je me sers du Publisac à  toutes les semaines.  ÇAa me permet de lire les nouvelles régionales et d'économiser sur les items annoncées .Rose McCaughey » - Ken McCaughey

« C'est essentiel à  la chasse aux bas prix sans avoir à  naviguer sur internet » - Martin Ost

« C'est un travail important pour plusieurs personnes et je tiens personnellement à  les encourager.  Recevoir le Publisac est très important pour nous et pour ceux qui ne peuvent se déplacer . » - Martine Faucher

« J'adore recevoir mon Publisac c'est une pause café pour moi j'aime comparé les prix avec les épiceries et savoir les ventes dans les magasins pour moi c'est un plus. Merci Publisac » - Linda M

« I enjoy receive public weekly. very convient for me and would like to continuing receiving it.Thanks » - Mario Facchino

« Je fais mon épicerie selon les circulaires et autres commissions par à  part au prix. Ce qui me permet d'économiser. » - Giska Leblanc

« Publie sac permet de mieux magasiner dans notre région et d'economiser » - Claude Blanchette

« I look forward to the publisac each week. I plan my weekly shopping around them.. » - Carol Beausejour

« Permet d'économiser » - Michele LABERGE

« I use it every week to plan my shopping and get the best deals available. » - Jacqueline

« J'appuie  le service de distribution de circulaires et de journaux locaux de porte en porte à  travers le Québec. » - Richard Charron

« Tres utiles et pratiques » - Pierre Denis

« Très important d'avoir un journal local pour être tenu au courant de notre milieu proche » - Jocelyne Cournoyer

« nécessaire pour moi  pour le magasinage » - Nicole

« Très très pratique pour comparer les prix rapidement car avec l'ordinateur c'est beaucoup plus long et je ne possède pas de téléphone intelligent.On a une vue globale vite faite sur l'ensemble des spéciaux dans les différents commerces. 

J'attends toujours avec impatience l'arrivée de mon publisac ! SVP ne faites pas mourir le publisac ! » - Martine Meloche

« I enjoy receiving the circulars every Wednesday, the day before we shop! » - Debbie D

« Japrécie mon publi sac » - Johanne

« Je consulte mon publisac à  chaque semaine. » - Suzanne Lachance

« C'est ma façon de magasiner et j'apprécie de connaître les rabais que les commerçants offrent à  chaque semaine » - Francoise Provencher

« Nous apprécions de pouvoir comparer les prix avec les annonces en main ! » - Dominic Fiorito

« J'utilise le publisac à  chaque semaine....... » - Jean-Guy Dupont

« Ce sac est une manière de nous guider vers les divers endroits ou nous nous rendons chaque semaine - de plus les spéciaux y sont publiés ce nous permets de choisir le commerce de notre choix - Merci - JM » - Johanne Mercier

« J'apprecie  Beaucoup recevoir le Publisac.C'est un bon. Moyen d'epargner » - Denise Prudhomme

« J'attends toujours avec impatience mon publisac le jeudi matin pour faire ma liste de commissions et voir les spéciaux » - Helene

« Très important pour surveiller les spéciaux et se faire une idée quoi manger » - Madeleine Turnbull

« Très utile, ne lâcher pas. » - Micheline Dagenais

« Je prends le temps de parcourir les annonces bien assise dans mon fauteuil » - Louise

« C'est pratique pour chercher des spéciaux. On le consulte à  toutes les semaines ! » - Chantal Pernet

« Nous lisons le Publisac toutes les semaines et mon mari fait la liste d'épicerie selon les spéciaux » - Lise Cosson

« J'ai de la difficulté à  me déplacer, avec les circulaires je peux planifier mes achats sans être obligée d'aller dans plusieurs commerces.  ÇA'est une autre façon de rester autonome. » - Claudette Paquet

« planifier mes commissions » - Daniel Poitras

« Il est très important de continuer à  recevoir le publisac. Il nous permet de planifier nos achats à  chaque semaine afin de trouver les meilleurs rabais possible » - Lucie OUellet

« J'aime passé à  travers les circulaires papier et de plus cela procure du travaille à  plusieurs personnes. » - DonaLd Vaillancourt

« Très pratique de recevoir le Publisac, on peut faire nos listes pour le magasinage et on peut voir les spéciaux avant la journée pour aller à  l'épicerie, car nous le recevons habituellement le mercredi et les spéciaux commencent le jeudi. 

Pratique également pour les magasins de meubles et les autres tels que Canadian tire, BMR, Rona...etc..... » - Ginette Bardier

« Je tiens à  mon publisac, j'aime lire le journal local et consulter les circulaires. C'est un moment de détente. Merci à  tous ces gens qui font la livraison beau temps mauvais temps. Très apprécié ! » - Suzanne Duchesneau

« Le Public-sac est un moyen de rester informé sur ce qui se passe dans notre région. les journaux locaux nous permettre, gratuitement, d'être au courant de la vie dans notre municipalité et les municipalités environnantes. J'aime aussi 

connaître les endroits où il est possible d'économiser.  S'il est difficile de trouver de la main-d'oeuvre pour la distribution dans les villes pourquoi ne pas faire comme dans les milieux ruraux le laisser près des boîtes postales. » - Suzanne 

Goyette
« Il est important pour moi de recevoir le publisac tous les semaines c'est comme ça que je magasine, et c'est de cette façon de voir des spéciaux qu'on aurait pas vu autrement. J'espère qu'on va le recevoir encore longtemps. » - Manon 

Bàªty

« J'appécie beaucoup d'avoir le publisac, il me permet de faire ma liste d'épicerie en tenant compte des soldes. Il me permet de connaître d'autres magasins que je n'aurais pas forcément recherché. » - Ghislaine

« J'aime recevoir Publisac ça m'aide à  planifier les speciaux de. A ville » - Nicole perUsse

« Quel outil intéressant pour consulter nos ventes!   Je ne peux m'en passer. » - Lyse Bélisle

« J' aime publisac a mon Porte tous les semaines » - Heather

« Je crois sincèrement que Publisacoffre un service public. Les publicités sont actuelles, de bon gout et utiles. Il est rare de voir trainer des Publisac sur la voie publique et les contenue est recyclable. » - De Groote
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« J'aime beaucoup recevoir mon publisac chaque semaine, je le regarde toujours et je peux voir les spéciaux dans les épiceries et pharmacie et autres commerce, il nous aide à  économiser et c'est très bien ainsi, j'espère que nous allons 

continuer à  le recevoir toutes les semaines. Merci de me lire. » - Deslandes Nicole
« Je fais partie des 87% des gens qui regarde le Publisac. Je consulte les circulaires en vue de faire mes emplettes de la semaine, et ainsi planifier les aubaines à  aller chercher. Je regarde aussi le journal local pour me tenir au courant dès 

événements récents. Le retrait du Publisac engendrerait aussi des pertes d'emplois et des fermetures de magasins, car le commerce en ligne leur nuit beaucoup » - Lucie Gaudreau

« J'aime recevoir Le Publisac un point c'est tout ! » - Anny deSaulniers

« Nous sommes accros depuis très lontemp et nous voulons que cela continu. » - Lionel Rocuet

« Je consulte Publisac chque semaine pour mes achats des aliments. » - Minh Tam Le

« Je consulte toujours mon Publisac avant de faire mon épicerie, ce qui me permet de faire des économies. Je serais vraiment déçu si je ne le recevrais pas. J'espère sincèrement que la distribution du Publisac va continuer encore longtemps. 

Merci. » - Real Rousseau

« Je serais très triste si je n'aurais pas le plaisir de recevoir mon Publi Sac à  toutes les semaines. » - Danielle Forcier

« J'apprécie grandement mon Publisac et j'aimerais qu'il demeure disponible encore très longtemps, car il est fort important pour sa diversité et l'information contenue!  Merci! » - Michel Bergeron

« Indispensable pour connaître tout ce qui se passe dans ma région et alentourPermet de connaître les nouveautés dans les magasinsles loisirs etcPlus facile de lire les circulaires d'épicerie en format papier » - Ghislaine Belair

« J'aime recevoir mon publisac chaque semaine ca me permet de voir tous les spéciaux et de plus c'est recyclable! » - Isabelle Lavoie

« Le Publisac nous permet d'encourager les commerçants de notre région. J'apprécie sa livraison et de pluie il est entièrement recyclable. J'attends sa fidèle livraison hebdomadaire. Ne lâchez pas. » - Rémi Pharand

« j'AIME TOUT COURT » - Michele Pharand

« Nous apprécions recevoir l'Oeil Régional, ainsi que les circulaires locaux.  Oui, nous avons aussi diverses applis sur notre cell pour les spéciaux, mais rien de tel que la circulaire hebdomadaire.  ÇAa fait plus de 35 ans que nous sommes 

extrêmement diligents à  Beloeil avec le recyclage, et maintenant avec la collecte de compost, nous croyons faire tous les efforts possibles pour ne pas nuire à  l'environnement, mais il y a des choses que nous ne sommes pas prêts à  laisser 

tomber...  Merci! » - Benoit Morin
« Je veux continuer à  recevoir mon Publisac à  ma porte chaque semaine. En plus de m'en servir pour vérifier les promotions des magasins, je les recycle pour mon compostage par la suite. Il n'y a aucune perte. Également, cela fait travailler 

des gens. » - Jo-Ann Lemyre

« PLEASE CONTINUE TO DELIVER THE PUBLISAC TO THE ABOVE ADDRESS. THANK YOU » - fLORRNCE jOHNSON

« J'aime regarder mon publisac à  chaque semaine pour y trouver des aubaines. Je l'attends patiemment à  tous les mercredis... Merci! » - Ginette Campeau

« J'aime les annonces avant de me rendre au magasin.   Cela me permet de faire des économies.            J'appuie Publisac » - Claudette. Legrand

« J'aime recevoir le publisac » - Luc Charette

« Je feuillette toutes les publicités toutes les semaines, ceci me permet d'économiser sur mes achats » - Lilyanne David

« Le publisac est utile et apporte des spéciaux aux différents magasins qui nous permet de sauver quelques dollars. À nous d'en profiter. » - Gilles

« Le Publisac est très important et essentiel pour la planification hebdomadaire de notre épicerie ainsi que tous autres achats. » - Giroux

« Je regarde toutes les semaines le Publisac.Merci pour votre continuité. » - Alain Girard

« Je serais très déçue de ne plus recevoir mon publisac à  la maison. Je regarde tous les spéciaux et les partages à  mes enfants en prenant des photos dans les circulaires. La vie est tellement dispendieuse,  qu'il est pratique de voir où l'on 

trouve les meilleures aubaines, sans avoir à  se déplacer pour rien. » - Sylvie Rondeau
« JE REGARDE À TOUTES LES SEMAINES TOUT MON  PUBLISAC POUR FAIRE MA LISTE D'ÉPICERIE. JE PEUX AINSI COMPARER LES PRIX POUR MES BESOINS ET JE LES CONSERVE TOUTE LA SEMAINE. JE PROFITE DES PRIX POUR FAIRE BAISSER 

MA FACTURE D'ÉPICERIE EN APPORTANT MES CIRCULAIRES. JE RECYCLE AUSSI LE SAC POUR D'AUTRES USAGES. LE COà›T DE L'ÉPICERIE MONTE EN FLÈCHE ET IL FAUT SANS AUCUN DOUTE RESTER INFORMER ET CE MOYEN EST TRÈS 

EFFICACE. MERCI DE MAINTENIR CE BON SERVICE. » - NICOLE

« Merci pour votre bon service!  Malgré les surprises de la température ou des saisons, vous me livrez mon Publisac chez moi! Merci à  tous! Je me sens gâter! » - Carole Poirier

« J'aime recevoir les circulaires chaque semaine. Ils me tiennent au courant des spéciaux de la semaine. » - Lussier Céline

« Bonjour,J'appuie le publisac parce que je ne peux m'en passer ! Toutes les semainesj'attends avec impatience mon publisac quej je parcoure au complet. Cest ma lecture de la semaine. Merci de nous le concerver.Patrick Hamel Bromont » - 

Claire L'Écuyer

« Je consulte le Publi-Sac à  toutes les semaines.  J'appuie donc le Publi-Sac afin qu'il me soit encore envoyé à  l'avenir. » - Micheline beland

« Merci de tout faire pour nous conserver nos publisacs. C'est une bonne chose pour les commerçants et pour nous aussi. Merci.Claire L'Écuyer Cowansville » - Claire l'ÉCUYER

« I appreciate having the PubliSac. I use the flyers for price-matching at Maxi &amp » - Rose Foster

« reduit notre consummation en essence-exemple deplacements en auto sont reduits- - facilite le choix des meilleurs prix et on recycle le papier des circulaires avec les residus verts. » - Harold

« J'ulisise chaque semaine les circulaires du Publisac pour faire ma liste d'épicerie. » - Pierrette Couture

« Je regarde les Publisac à  toutes les semaines je suis certaine qu il y a plusieurs personnes comme moi merci » - Jeann Auclair

« Très utile pour le spéciaux de la semaine. pour connaitre l'adresse des commerces locaux des chaines et pour recevoir l'hebdo local. » - Claude Berube

« Je prefers ces sacs por recevoir les revues de publication jute a l'entree de mma maison . » - Ahmad Zaoudeh

« Cela me permet d'économiser simplementC'est un moment de détente de regarder les publicitésParfois cela fait rêver ! » - Jakie Lussier

« MON PUBLISAC EST UTILE AFIN DE PLANIFIER MES ACHATS ET AINSI FAIRE DES ÉCONOMIES PENDANT TOUTE L ANNÉE ! » - Jocelyne Vendette

« Je suis une personne qui aime le papier et de feuilleter a Travers des depliants pour les speciaux. C est plus facile quand tout est devant soi.J adore mon publisac!!!! ðŸ˜„ Merci! » - Carolyn Emond

« J'aime bien recevoir mon Publisac à  la maison, pour la consultation papier » - Darveau

« Je m'en sers toutes les semaines et je lis le journal qui contient beaucoup d'informations sur notre région.Je trouve important de poursuivre la publication. » - Micheline Hogue

« J'adore regarder les circulaires » - Sarah Beaulieu-Laforce

« C'est un outil pour faire des économies,  je m'en sert à  toute les semaine. » - Daniel Hébert

« A chaque semaine je consulte le publisac pour m'informer des nouvelles local, et voir les économies a réaliser dans différent commerce de la région. » - Jean Beaulieu

« C'est très pratique pour vérifier toutes les économies et pouvoir comparer les prix. » - Thérèse Darveau

« I love my publisac and don 't want to loose this great service! » - Wanda Mullins

« Je fais toujours mes amplettes avec le publisac » - Richard Fortin

« Je tiens à  conserver la livraison du Publisac puisqu'il nous permet de voir les offres des commerçants à  chaque semaine. Le consulter en ligne n'offre pas la même perspective.Il s'agit simplement de le recycler après usagec'est tout !Merci 

de continuer sa livraison  que j'appuie à  100 %. » - Sylvie Granger

« j'apprécie quand je le reçois je le regarde en tout temps » - Jocelyne Viens

« Le Publisac et le meilleur information locale et recyclable apres moi a fini  avec le publisac.Merci » - Gary McAuliffe

« J'adore a chaque semaine feuilleter le publisac pour être au courant des meilleurs spéciaux dans ma région afin d'économiser des sous .  Alors j'appuie a 100% la distribution du publisac ! » - France Côté

« Si vous me dites que le Publisac est 100% recyclable c'est fantastique!!!Je le consulte à  chaque semaine. » - Francine Cloutier

« Le public sac m'offre un moment de détente et me permet de faire ma planification d'achat pour la semaine. je sais que nous pouvons le faire en ligne, mais justement le fait de l'avoir en main, offre un bon moment. ÇAa créé aussi des 

emplois et aides les commerçant local a faire leurs promotions. » - Marilyne Gagnon-laramée

« ÇAa aide à  savoir les spéciaux et autre chose très important. » - Claude

« J'aime beaucoup recevoir le publie  sac ! Il me permet d'économiser  et de voir certains spéciaux de  certains magasins   etant donner que je suis une très bonne consommatrice .j'apprécie beaucoup de le recevoir  et dans certains 

épiceries sont très bon les spéciaux  et j aime beaucoup les spéciaux de tout les tablettes  ces vraiment très très bon allié à  pourquoi pas fournir ces très bon spéciaux  ,ces très valorisant de voir ces spéciaux surtout dans les publiesac .Ces 

mon poin de vue ces sa ! » - Diane Lariviere

« J adore mon publié sac ma journée favorite car je relaxe 30 minutes pour le dévorer » - Josee cHenel

« J'adore pouvoir lire mon public sac. » - Annie GAUTHIER

« C'est quelque chose qui me manquerait .  J'aime pouvoir m'asseoir avec mon publisac et faire mes listes  de magasinage.  Oui on peut voir les circulaires en ligne, mais on peut tout voir sur l'internet.  Tellement plus agréable de feuilleté en 

réel mon journal.  Merci » - Natalie Legault

« Je l'apprécie et je l'utilise. Merci » - Sue

« J'attends mon circulaire à  tout les semaines pour préparer mon menue. Je trouve tout les magasins dont j'ai besoin. Je veux continuer à  avoir la version papier à  la maison » - Eliz Micho

« Nous aimons recevoir à  chaque semaine notre Publisac, afin de profiter des circulaires et promotions de la semaine.  De plus nous recevons en même temps, le journal local, qui nous tient en contact direct avec notre communauté et les 

événements qui s'y déroulent. » - Pierre Marchand

« jE LE CONSULTE À TOUTES LES SEMAINES. tRÈS UTILE. » - Danielle Robert

« jE LE CONSULTE À TOUTES LES SEMAINES ET APRÈS USAGE JE LE MET DANS LE RECYCLAGE.TRÈS UTILE QUAND JE CHERCHE CE QUE JE VEUX ET POUR COMPARER LES PRIX. » - ROBERT LEROUX

« J'aime recevoir mon publisac et m'asseoir tranquille pour faire ma liste d'epicerie et comparer les rabais » - Marie-lee Benoit melanson

« C'est intéressant de recevoir les circulaires à  chaque semaine.  Un merci pour le service » - Rita Mailloux

« I love taking advantage of the sales, and when I am done with the paper, I will use it in my Compost Bin.  I appreciate having a nice cup of coffee and looking through the flyers on the weekend. » - Audra Taylor

« C'est un must, que ce soit pour consulter les circulaires ou lire notre journal local, le Publisac fait parti de nos habitudes maintenant, souvent, il nous permet de découvrir de nouveaux endroits pour magasiner et j'aime parcourir le 

'Courrier du Sud' qui nous informe sur la politique, le sport et les activités locales. » - Louise D'Opera

« Très pratique pour ceux qui n'ont pas internet.  J'en ai de besoin pour préparer ma liste d'achats (épicerie, pharmaceutique, journal, etc).  . » - Claude Godbout

« J'attends  tout les mercredi mon publiesac  il m aide as gérer  mon budget et me fait économiser  du temps   Pour déterminer  mon plan de gestion pu aller quoi acheter  combien et ou son les speciaux en  plus sa me détends   quoi 

demander de plus » - Sylvie Cote

« C'est ma ''bible du mardi''Attendu avec impatienceL'économie d'argent c'est pour tous » - Nathalie De Blois

« "J'aime le Publisac pour profiter des spéciaux dans les magasins. Surtout, je peux utiliser les circulaires des épiceries pour les ""imbattables"", ce qui me fait économiser encore plus!" » - Sophie Massicotte

« J'aime bien être informé sur une base hebdomadaire des spéciaux en épiceries, et chez les autres détaillants par l'entremise des circulaires qui me sont livrés tous les semaines.. » - Richard Blanchette
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« I use the material in my Publisac to  plan my shopping every week. » - Nancy Malofy

« Publisac m'aide à  faire des économiesContinuer le bon travail » - Saoussan CHAHAL

« a very great and efficient way of finding out great deals and savings. » - Adam Zaoudeh

« je regarde les circulaires de mon Publisac à  chaque semaine. » - Margo Senecal

« I use my publisac every week to find the specials near me » - Hudson, Mary Ellen

« With publisac, I am able to see what my local merchants offer to keep me on budget and to remind me of foods to vary my diet. They also deliver the local newspaper to keep me informed of community matters and what my minicipal 

politicians are screwing up. » - Chaykowsky, Zenon
« Je consulte le plublisac religieusement chaque semaine. C'est ainsi que j'oriente mes achats .Sans les circulaires, je ne serais pas au courantdes rabais.  En ramassant mon plublisac à  la porte je le consulte puisque je l'ai en main.  Il est fort 

possible que j'oublierais de les consulter  en ligne.  LONGUE VIE AU PUBLISAC!     Merci! » - Diane Prud'homme
« Je regarde mon publisac à  toute les semaines car ça me permet de consulter les spéciaux des différents magasins alimentaires, pharmaceutiques etc.  C'est très important que je continue à  le recevoir à  toutes les semaines. » - Ruth 

Gaudreau

« Je  pe ut voir les economies  a faire » - Huguette Levesque

« Je le lis religieusement chaque semaine et est déstabilisée lorsque je ne le reçois pas!!  Je l'utilise occasionnellement pour ma garderie en milieu familial! » - Annie Lanctot

« J'aime avoir mon publisac. » - Manon Deslauriers

« J'aime recevoir mon publisac car je peux être au courant de tous les spéciaux et ainsi faire des économies, surtout étant à  la retraite on cherche les bonnes aubaines. merci! » - P.Francoeur Cyr

« Le publicsac est essentiel pour planifier mes achats hebdomadaires. Je peux comparer les prix de plusieurs fournisseurs en seulement quelques minutes. Il me permet d'économiser de façon substantielle. Comme je suis handicapé et à  

faible revenu c'est vraiment très apprécié.Bravo pour vos initiatives pour réduire votre emprunte écologique. » - Patrice Lecomte

« J'appuie à  100% PubliSac, ayant déjà  travaillée à  l'insertion dans le pire temps du verglas, je crois fermement qu'il contribue à  créer des emplois, et en plus, les personnes âgées n'ont pas tous l'internet. » - Danielle Bouffard

« j appuie publisac parce que je veux voir ce que j achete et a quel prix pour comparer je le soutien...merci » - Richard Matte

« Je veux continuer à  recevoir le Publisac j'aime beaucoup » - Diane Dupere

« Le Publisac me permet et me facilite sur le choix de mes achats. Aussi il me permet de fabriquer des sac pour le compost. Merci Publisac. » - Monique Gagne

« J'adore mon publisac ! » - KArina Cabral

« Le Publisac me fait beaucoup économiser en me tenant au courant des offres spéciales.  Je ne saurais m'en passer. » - G. Girouard

« J'adore mon publisac ! » - Carlos Cabral

« Quant je reçois le publisac c'est un moment détente pour moi. Je prépare les repas de la semaine par rapport aux ventes dans les épiceries. J'ai sauvé beaucoup d'argent en regardant les spéciaux chez Canadian Tire. » - Helene Roy

« Le Publisac me permet d'économiser des centaines, voire milliers de dollars à  chaque année.  Je le consulte hebdomadairement et avec plaisir!  Je souhaite longue vie au Publisac! » - Christine Nguyen

« J'adore le Publisac. J'ai toujours hate de regarder les circulaires.J'aime etre au courant des ventes aussi je découvre parfois de nouveaux produits » - Celine Deslongchamps

« I use the information every week to find the best prices and availability of materials every week. I would like to continue receiving it. » - Arlene Melo

« ÇAa m'est très utile chaque semaine. » - Pierrette Dyotte

« J'aime mon publisac! » - Cal Bachand

« j adore recevoir mon publisac toute l les semaines car sa nous donnes une chance de voir les rabais dans les magasins merci encore les rabais que nous pouvons profiter toutes les semaines. » - Johanne Pelletier

« Garder LA livraison a domicile absolument mes achats don't bases avec led speciaux » - Ofrah.Bernard

« le publisac nous informent des spéciaux de la semaine et nous aident a faire des choix éclairés sur nos achats.avant d'aller faire l'épicerie mon épouse et moi nous regardons le pulisac tous les semaines en prenant le café du matin. le 

publisac est un outil indispensable. » - Raymond Pageau

« J'aime mon Publisac car il me permet de consulter très rapidement les circulaires de la semaine, de recevoir mon journal régional pour être informé des événements de ma région , de découvrir de nouveaux commerces. » - Sylvie Morasse

« ÇAa me permet d'être informer de tout les spéciaux locaux et de mieux planifier mon budget.  Aussi j'encourage les commerces locaux. » - Franà§ois Grenon

« Parce que j'aime bien avoir le format papier comme ça je peux les feuilleter où je veux. » - Martine Gascon

« I enjoy receiving the Publisac, it contains information I want to know about the different stores that offer their services.  My husband is also an avid fan of Publisac, he checks all the flyers that are in Publisac, especially all the hardware 

stores. » - Bartlett Deborah

« Indispensable ! J'attends mon Publisac a chaque semaine, avant de faire mon magasinage. Il me permet d'un coup d'oeil de reperer les bonnes offres des marchands, me fait sauver du temps et deplacements. » - Samuel Lemoine

« Il n'y a pas grand chose qui nous reste. On veut garder le publisac.c'est tellement plus agreable . On peut voir toutes les annonces et profiter de commerce où on irait même pas sinon. Cela profite à  tous » - Marie Sirois

« I go through the contents of the Publisac every week and plan my shopping based upon the information in the flyers. You're performing a valuable service to the public. » - Ken Martin

« J'aime mon publi sac cela me permet de voir les spéciaux et de comparé » - Carole Lamontagne

« Le moment ou le publisac est déposé devant la porte chaque semaine donne place à  une belle activité. Étendre les circulaires sur la table de cuisine afin de préparer la liste d'épicerie et de boutiques à  visiter pour profiter des spéciaux de 

plus on peut lire les nouvelles locales. J'ai toujours hâte de recevoir le publisac et je ne m'en passerais pour rien . » - Michel Helie

« J'aime mon publisac » - DOrothee Fortier

« Pour voir l'ensemble des spéciaux et comparer,  ça m'évite  de faire du millage , j'aime aussi le journal de Chambly que je ne pourrais pas lire sans Publisac. MERCI à  vous . » - Lise Brais

« tres pratique,je le lie a toute les semaines pour courir les spéciaux! » - Chantal

« Indispensable pour planifier nos achats de la semaine et pour recevoir notre journal local. » - Giancarlo Marasciulo

« J'adore prendre conscience des prix spéciaux dans mes épiceries » - Sylvie Mongrain

« Un service apprécier et essentiel autant pour le consommateur que pour les commerçant » - Claude Gauthier

« ÇAa me permet de faire des économies. Jamais sans mon Publisac !! » - Lisette Grégoire

« Mon Publisac hebdomadaire me permet de consulter les promotions locales et faire ma liste d'épicerie familiale chaque semaine. C'est mon petit moment de détente de laSemaine. » - Jasmin Myre

« Tout simplement très utile ! » - Lila Moudi

« J'Aime le publisac a ma Porte cheque's semaine » - Craig

« Il me permet de consulter les rabais pour pouvoir faire mon épicerie. J'utilise aussi des applications internet mais de loin je préfère les journaux. J'ai à  coeur l'environnement et ce public sac est 100% recyclable. Puis nous pouvons les 

utiliser pour faire nos feu de camps l'été en camping. » - Isabelle NantaIs

« Salut je suis old school, mais ne touche pas a mon Publisac! » - Guy Simard

« Très pratique pour les achats de la vie quotidienne! » - Daniel

« Je lis le journal local ainsi que tous les circulaires chaque semaine pour me tenir informer et pour vérifier les spéciaux et les aubaines des commerces à  proximité de chez moi » - Paquette

« Je veux garder la livraison du public à  mon domicile.  Pour moi il est un outil très apprécié. » - Johanne Lavigne

« Je desire conserver la livraison du publisac, mes deplacements etant limites c'est tres utile et la consultation via internet demande beaucoup de temps et n'est pas toujours adequate. » - Nicole Dagenais

« mon publisac est très important pour moi à  chaque semaine » - Mariette

« En plus de nous permettre de comparer les prix entre les différents commercants et qu'il soit livré a la porte .cela fait travaille plusieurs personnes a différents niveau. Cela nous permet également de connaitre les nouveaux commercants 

» - André Gagnon
« Bonjours,j'aime recevoir mon publisac à  toutes les semaines à   ma porte beau temps mauvais temps bravo aux camlots . Et en plus c'est merveilleux pour les personnes qui ne peuve pas avoir internet au moins il voit les spéciaux . Merci 

» - Johanne Bissonnette

« Étant retraitée et à  revenu modeste , j'ai besoin de mon Publisac pour me guider dans mes achats . » - Denise Fiset

« La lecture du Publisac est une utile et agréable routine pour moi. Elle m'aide et m'inspire dans la planification des repas et emplettes de la semaine. » - Marie Barrette

« C'est important de recevoir notre hebdo et les circulaires . Je recycle toujours tout. » - Gaetane Goyette

« J'adore publisac parce que de 1-  j'y travaille et de 2-  j'adore le consulter pour les épiceries et autres.Et ça fait travailler plein de personnes dans différents domaines. » - Sylvie Chamberland

« J'attends l'arrivée du sac blanc pour voir les spéciaux.. Il est facile de comparer les prix  Je peux voir s'il y a de nouveaux commerces dans les environs . Je n'irais pas sur internet voir les spéciaux, trop ennuyeux... » - Lucie Gélinas

« je désire toujours recevoir le publisac a la maison je m'en sers beaucoup pour economiser » - Jean-paul

« Je trouve très pratique de le recevoir à  la porte et de pouvoir consulter les rabais et aubaines possibles pour tous mes achats tranquillement à  la maison. » - Josee Perusse

« Je regarde les circulaires et compare les prix c'est très utile! » - Claudette Charron

« J'aimE BIEN RECEVOIR A LA MAISON LE PUBLISAC QUI M'INFORME DES SPECIAUX EN VIGUEUR DANS LES DIFFÉRENTS COMMERCES PRÈS DE CHEZ MOI ET AUSSI LES JOURNAUX RÉGIONAUX. NOUS  LES LISONS TOUS. CA NOUS TIENS AU 

COURANT DE CE QUI SE PASSE DANS LES ENVIRONS!  ET nOUS NE SOMMES PAS DU GENRE À ALLER VOIR SUR INTERNET CES INFORMATIONS OU LES SPECIAUX. dONC FAUT VRAIMENT QUE LE PUBLISAC CONTINUE! » - Céline Talbot

« j aime mieux le papier je peux preparer ma commande plus facilemenr » - Lucille Dufort

« J'apprécie beaucoup de recevoir mon public, pour les spéciaux des épiceries. Merci » - Huguette Laroche

« Nous avons grandement besoin de notre Publisac.  Il est extrêmement utile quand on veutcomparer les prix entre les différents commercants et ainsi faire un meilleur choix selon notre budget. Pour toutes les personnescomme moiqui 

n'ont pas de cellulaire ces circulaires sont d'un aide très indispensable. (surtout quand certains commercants égalisent le prix de leur concurrents et on doit leur montrer la preuve ). » - DANIEL ST-MARTIN

« Très utile pour planifier, faire des  économies lors des emplettes.Aussi  pour nous mettre à  jour des nouvelles du quartier. J'appuie Publisac. » - Gloria Martini



TÉMOIGNAGES MONTÉRÉGIE

« je ne peux pas me passer de mon Publisacje l attend chaque semaines pour y trouver des aubaines merci Publisac. » - Luc Bélanger

« J'aimes recevoir mon publisac, je le feuillette tranquillement avec mon café du matin et me permet de grosses économies.  Parfois, il me permet ce voir des informations que je ne serais pas porter à  aller voir ou savoir.  Merci publisac ! » - 

Maggy Guy

« C'est un précieux outil pour les commerçants du coin.C'est une bonne façon de rester en contact avec eux et de voir ce qu'ils nous offrent.INDISPENSABLE! » - Suzanne Brien

« Tous les  semaines    je passe  en  revue les circulaires  publicitaire  de  la  semaine et  ainsi   la  lecture du   journal. J`appuie le   publie sac à  100%  pour  maintenir le service  de  distribution » - J.M.Dubois

« I check every circular each week, and would miss many bargains if discontinued. » - Tony

« C'est grâce aux circulaires que je vois les promotions dans les épiceries et pharmacies. » - Huguette Bérubé

« J'apprécie beaucoup recevoir le Publisac chaque semaine. Il nous est très utile. Et j'espère bien le recevoir encore très longtemps » - Plourde Céline

« Je fais le tour du Publisac à  chaque semaine avant de faire ma liste d'achats. » - Monique Simard

« Je serais triste de perdre mon Publisac. Je le regarde toutes les semaines pour trouver les meilleures aubaines. Comment ferions-nous pour savoir ce que chaque commerce a nous offrir sans  cela. Longue vie à  mes circulaires. » - Louise 

BEAUVAIS

« le publisac m aide dans mes achat et je trouve de tres bon spéciaux pour mon magasinage » - Suzanne LAGUà«

« C'est un plaisir de découvrir les différents feuillets d'informations, des aubaines, journal de la ville, etc.Il serait très dommage de ne plus avoir ce plaisir surtout que l'ensemble des feuillets et tout sont complètement recyclable. » - Cynthia 

Frascarelli

« C'est important pour moi car je ne suis pa habile sur internet pour connaître les spéciaux de la semaine » - Francine St pierre

« Le Publisac je l'appelle ma bible que j'attends avec impatience chaque semaine. » - Serge Aube

« I look FWD to receiving the weekly publisac. It keeps me apprised of all of the weekly sales and where to purchase certain items. » - Monica Hernandez

« J'adore recevoir mon Publisac.  Je le reçois souvent le mardi, j'aime bien ça.Merci de continuer le bon serviceSusan » - Susan Payette

« il me permet de faire des Économies valables. etant une personne âgée, je ne peux me déplacer pour rien, à  chercher d'un magasin à  l'autre. le publisac me permet de savoir où je dois me diriger. Merci. » - Madeleine Rondeau

« je veux que le publisac reste » - Danielle Castonguay

« Très utile et attendu chaque semaine! » - Carolle Trevis

« Je reçois mon Publi-sac chaque mardi soir. Je preparemon épicerie de la semaine et je profitedes spéciaux pour faire des economies. J'adoreJ'espère continuer à  le recevoir à  chaque semaine!!!!Merci beaucoup » - Myo Henao

« je tiens AU PUBLISAC JE NE MANQUE JAMAIS UNE SEMAINE J'AIME LES SPECIAUX Merci » - Helene Gaucher

« Aide à  planifier les courses et voir les spéciaux pour comparer » - Jo Ann Raymond

« pourquoi recevoir publi sac.  Pour nous informer,  via le journal de ce qui s'est passé près de chez nous et dans notre municipalité ainsi que les nouveautés, spectacles, les évènements communautairesPublisac est une façon de connaître 

les spéciaux dans les magasins.  C'est avantageux pour nous et pour les magasins de l'avoir dans chaque foyer afin de profiter des rabais que nous ne savons que par le publisac     bonne continuité » - Robert Gallant

« J'aime beaucoup le publisac pour avoir les spéciaux de semaine en semaine merci » - Jean-Pierre Meunier

« J'aime publi-sac ca me permet de mieux planifier mes achats de ka semaine, et en plus ca fourni du travail à  ceux qui ont besoin de un peu plus de revenus.pour combler le manque à  gagner à  la fin du mois. » - Poirier Lucie

« Aucun magasin de vêtements à  au moins 35 km de chez nous et aucun transport en commun.  C'est pourquoi je veux gardé mon Publisac.  ÇAa nous permet de voir les rabais. » - Michel Poupart

« Mon public m aide à  planifier mes achats. » - Ann-Marie Field

« J adore recevoir mon public sac a toutes les semaines car je peux planifier mes dépenses selon les spéciaux de la semaine et en meme temps faire de la compétition avec mes circulaires en main car je n ai pas de cellulaire . » - LYNE 

FLEURY

« J'attend mon publie sac chaque semaine avec impatience il m'est tres utile dans mes achats. S.V.P. ne m'enlever pas ca » - Ginette

« Ayant une maladie neurologique, c'est plus facile pour moi de feuilleter le PubliSac version papier que via l'ordinateur. » - Doris Desrosiers

« J'appui Publisac afin de conserver des emplois » - Nicole Sagala

« J'aime bien regarder mon Publisac pour planifier mon menu de la semaine et faire l'épiférié en conséquence. » - Annie Moisan

« Le public sac est le meilleur moyen afin de pouvoir planifier notre magasinage.  Il nous tiens informé des spéciaux se qui nous permet de faire des économies.  Comme beaucoup de gens, nous tenons à  ce que le public sac continu de 

nous être livré à  domicile. Merci » - SUZANNE WALTZ

« A chaque semaine je recois mon Publisac J aime voir tout les speciaux de la semaine J aime aussi le Courrier du sud pour avoir des informations qui se passe sur la Rive-Sud.. » - Claire Durocher

« Tres utile » - Jean Guy Laferriere

« plublisac est pratique pour moi » - Josée Martin

« Pour moi qui ai un budget serré,  le public est une nessecite.  Merci de contribuer à  la facilité de boucler mes fins de mois difficiles. Cela m'aide énormément. » - Sylvie Lefebvre

« Je commence à  vieillir et c'est mieux pour moi d'avoir les circulaires papier au lieu d'aller en ligne, ce qui m'épuise. Les circulaires papier sont ma référence pour presque tous mes achats. Gardez les en vie. » - Guy Michel

« J'aime recevoir le publisac et le soleil de chataeuguay avec lui! » - Ana

« Permet de consulter rapidement les spéciaux des commerces qui m'intéresse et de lire le journal régional » - Lacasse Lise

« J'apprécie faire le tour de tous les spéciaux rapidement à  chaque semaine avec les circulaires de Publisac. » - Roland Chaput

« J'aime recevoir mon Plublisac , il devrait aussi y avoir plus souvent  la brochure du Tigre Géant et Jean Coutu, Merci. » - Gisèle Lalonde

« J'ai besoin de mon Publisac.  Je le dévore à  toutes les semaines afin de savoir quels produits sont annoncés en rabais et je planifie mes achats en conséquence.  Cela me permet de faire une épicerie à  moindre coût, étant donné que  mon 

revenu est très bas.  Je ne sais pas ce que je ferais s'il venait à  disparaître!!! » - DanièLE Tanguay

« je consulte regulierement le publisac pratique et informel et pertinent » - Yvan Lavoie

« Publisac me renseigne et me permet de faire des économies importantes. » - Philippe Carpentier

« Nous vous remercions de nous faires parvenir le publisac tous les emaines , pour nous c,est très utile pour connetre les spécuaux local et les vente.   merci encore » - Marc Beaulieu

« C'est un rituel pour moi de regarder mon publi-sac à  chaques semaines avec un bon café.J'aime voir les choses sur du vrai papier.J'aime faire ma liste d'emplettes avec tout les spéciaux et mon menu de la semaine avec les circulaires 

d'épicerie devant moi. » - Céline Lanthier

« Permet de  savoir  ce qu il se passe dans notre ville » - Lucille Laroche

« Un outil auquel je me réfère chaque semaine pour les informations pertinentes. » - Louis Germain

« J'aime avoir mon sac d'annonces a toute les semaines pour mieux planifier les rabais... » - Desrosiers Francois

« Le Publisac me permet de faire des économies et me donne de l'information sur ma ville. j'y tiens! » - Chantal Roy

« Il me permet de connaître les spéciaux des grands supermarchés  et de faire des choix éclairés. » - Guylaine, Larouche

« Merci pour la promotion des spéciaux! » - David Carrière

« J'attends toujours avec impatience mon Publisac. Les circulaires contenus dans le sac sont une source d'information inestimable pour moi et me facilite la vie grandement. Je peux faire mon shopping de façon éclairée. De plus le Courrier 

du Sud est spécialement important. Celui-ci nous fournit toutes les dernières nouvelles denotre région. Je suis une personne du troisième âge et je me fie seulement que sur la presse écrite pour les informations dont j'ai besoin. » - Odette 

Morin

« Chaque semaine l'épargne réalisée est considérable.  En plus, avec les bacs bruns, les circulaires sont recyclés ou mis dans le bac brun.  Alors, 2 pierres d'un coup, et ce, chaque semaine !! » - Suzanne Bonin

« J'appuie Publisac car il est très pratique et facilite grandement nos recherches sans avoir à  nous déplacer...bravo ! » - Donald Cappiello

« Tres apprecie pour toutes les infos à  chaque semaine.Metci » - Claudette Fournier

« J'aime beaucoup le Publisac car il me fait économiser sur les épiceries et sur bien d'autres bien.De plus il est recyclable à  100% » - Laposte

« J'aime avoir mon publisac a la maison car j'ai de la difficulter a marcher et comme Â¨ça j'ai je peut faire ma commande d'épicerie  par léléphone et me faire livrer. » - Micheline Martel

« J'utilise mon publisac à  toutes les semaines, j'y compare les rabais, je fais mes listes d'épicerie, je vois les bonnes offres. Je n'ai aucunement envie de m'en passer.Merci! » - Geneviève Lepage

« Je ne peux vivre sans mon publisac, je l'attends impatiemment, mon mari et moi avons du plaisir à  consulter tous ces circulaires cela nous fait une petite activité ensemble, ne nous l'enlevez pas je vous en prie. Nous sauvons beaucoup 

d'argent durant une année, j'en suis sûre, il ne m'est jamais venue à  l'idée qu'on pourrait nous l'enlever, en plus cela crée des emplois oui des emplois. En plus cela nous permet de voir ce qu'il y a de nouveau, et d'essayer de nouvelles 

choses. » - Micheline Daoust
« J'apprécie les informations reçues dans mon quartier.  Et, j'aime comparer les dépliants des chaines d'épiceries près e chez moi.De plus j'utilise le sac dans ma poubellepour différents besoins.Je vous remercieBonne fin de semaine  Julie 

Leclerc » - julie Leclerc
« Efficace, facile, sauve énormément de temps.Fait la création d'emploi et redonne de l'estime de soi. Fait découvrir sa ville et fourni une chance à  chaque commerce, grand ou petit, de démontrer sa propre identité et diversité, bijoutier ou 

épicier, tous peuvent profiter du publi-sac. Merci et longue vie à  publi-sac. » - Gérard Lépine

« je considère que c'est important  de connaitre les spéciaux de la semaine  afin de planifier le menu de semaine et de connaitre les magasins de notre région pour acheter localement. » - GINETTE DESROCHES

« Le Publisac est très utile pour moi, je le consulte religieusement à  chaque semaine pour économiser soit pour mon épicerie ou pour les rénovations. Merci!!! ðŸ˜€ » - Virginie Morin

« Le publisac, nous permet de faire des economies. » - Mary Derlly Pinette

« Je dresse une liste de toutes les aubaines et je fais accoter les prix chezWalmart ou Maxi. Je consulte aussi le Courrier du Sud. Pour moi, vous êtes indispensable. Merci. » - Lise St-Louis

« Jaime bien recevoir les pamphlet des commerce de mon secteurs en formats papier » - Josee Hurteau

« J'adore mon Publisac, il permet de planifier des achats importants à  rabais, de faire des achats et économies sensés,  en plus de se tenir au courant des nouveautés. C'est de la joie qui entre dans la maison à  chaque semaine. De plus la 

distribution donne du travail à  des personnes qui peut-être ne travailleraient pas autrement. » - Lise Beause

« il faut garder le publie sac en vie, et en santé » - Aline Lesage

« j aime le recevoir toute les semaines cela fait parti de mon quotidien on me l enlève  et je pense qu il va me manquer quelque  chose  mon publie sac merci » - Linda Berube
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« Je regarde le publisac à  chaque semaine avant de faire l'épicerie » - Lucie Audet

« Je trouves nécessaire de continuer a distribuer le publisac pas nécessairement pour moi quoiqu'il me soit utile mais je penses aux personnes qui elles non pas internet ou personnes agées qui se fient plus aux circulaires, en plus mon 

grand a déja passé le publisac étant jeune ca lui fesait un bon petit revenu. Continuez a défendre votre point de vue ..je vous appuie amplement. » - Yvette Guérin

« Publisac est une nécessitée pour les famille » - Gilles Bertrand

« I LOVE  MY PUBLISAC » - Julien Poissant

« Nous prenons connaissance des annonces du Publisac à  chaque semaine.  De plus, nous lisons toujours le Courrier du Sud qui nous informe de ce qui se passe dans notre région. » - Richard Goudreault

« À chaque semaine, je lis le Courrier du Sud pour m'informer de ce qui se passe dans ma région.  Je regarde les annonces du Publisac pour bénéficier des soldes. » - Huguette Goudreault

« Love it » - George Dow

« Il faut que ça reste, c'est le seul moyen de connaitre les spéciaux pour ceux qui n'ont pas internet » - Sylvie Boileau

« J'aime beaucoup voir les nouvelles locales àEt les spéciaux de la semaine. » - Danielle Daigle

« Visualisation facile. Travail pour camelots. Facilement recyclable la semaine suivant. » - Paul Émile Yelle

« j adore recevoir mon publisac » - Lise Gérard

« J'y tiens à  mon publisac..Je surveille son arrivée avec impatience, (parfois longtemps. C,est la seule façon de savoir ce qui est en solde dans nos magasins.. » - Marie-claire Bourget

« Il m'aide a trouver les aubianes » - Richard, Fortier

« Avec le publi sac on est informés sur les spéciaux disponibles dans notre région. Les circulaires sont imprimés sur du papier recyclé et sont recyclable. » - Yannick Nourry

« C'est avec le publisac distribué chaque semaine, que je planifie mes achats, que ce soit à  l'épicerie, ou autres » - Francine Grondin

« Me permet de faire un choix éclairé en lien avec l'épicerie qui m'offre les offres les plus intéressantes.  Bon pour budgéter. » - Rip,ju

« Je fait toujours mon épicerie avec consultation du Publisac.Je le consulte toutes les semaines pour les spéciaux et les nouvelles de mon coin. » - Francesca Bedard

« J'aime recevoir mon public sac à  tous les mercredi matin,  je suis à  la maison étant donné mon invalidité , j'adore le lire avec un bon café, ça commence bien ma journée,Je profite des spéciaux annoncés par mes marchands locauxet 

j'aime être au courrant  de l'actualité de ma ville et les environs en feuilletant mon journal le Soleil.Je serais bien déçue de ne plus le recevoir!  Sincèrement  vôtre. » - Jocelyne Chartrand

« Très pratique, rapide et facile à  consulter! Fait économiser beaucoup de temps et ne coûte rien. Sacs réutilisables. !• » - Judith Gervais

« Je veux garder ce service. Il est très important pour moi et ma famille. Merci » - Yoland Lacasse

« C'est vrai que j'attends le publisac le lundi pour prendre connaissance des économies dans les différents commerces de mon entourage.Puis je réutilise le papier journal pour emballer mes résidus de compostJe serais déçue s'il n'y avait 

plus de distribution. » - Sylvie Harvey

« J'apprécie grandement recevoir mon publicsac chaque semaine, cela me permet d'établir mes choix de recettes pour la semaine, et d'économiser par le fait même. » - Sylvie Ledain

« tres utile pour moi,et j'apprecie ce service » - Johanne Ouellet

« Je consulte le public-sac toutes les semaines, avant d'aller faire l'epicerie. C'est vraiment un plus pour moi et mon entourage. » - Ann Rousselet

« C'est intéressant de suivre les spéciaux papiers » - Mart Beauregard

« Le Publisac me permet de planifier mon magasinage, d'économiser, de découvrir de nouveaux produits et de nouveaux commerces » - Hélène Dubé

« J'ATTENDS PATIEMMENT MON PUBLISAC AFIN DE PLANIFIER MES COURSES ET DE FAIRE DES ÉCONOMIES...LONGUE VIE!!! » - DIANE DOMINICI

« Je consulte les circulaires distribués dans le publisac depuis toujours, un outil indispensable, en particulier pour comparer les prix pour faire l'épicerie. Beaucoup plus facile et conviviale que sur internet. » - Eddy George

« j'apprécie GRANDEMENT DE RECEVOIR MON PUBLISAC CA ME PERMET DE MIEUX VISUALISER MES ACHATS » - Lorraine Therrien

« Beaucoup plus pratique pour comparer les prix et faire ma liste d'emplettes à  l'épicerie ou dans la région. » - Richard Wallot

« A toutes les semaines, je vérifie les spéciaux dans le Publisac, je trouverais dommages que celui-ci disparaisse car je l'utilise régulièrement et ceci aide les consommateurs à  économiser. » - Rita

« J'aime bien recevoir le publisac pour comparer les spéciaux. » - Chantal Paulin

« J'aime feuilleter les circulaires, c'est un moment de détente attendu avec impatience chaque semaine. » - Carole Richard

« J'en ai toujours besoin pour trouver les spéciaux de la semaine. » - Hélène Beaumier

« J'apprécie beaucoup recevoir le publisac chez moi tous les semaines.  J'aime bien lire le journal local Le Guide il nous permet d'être informé des nouvelles dans notre région.  Aussi,  je consulte les circulaires des différents magasins afin de 

faire des économies pour mon épicerie ou pour d'autres articles dont j'aurais besoin. » - Anne-Marie Belanger

« Le publisac est un outil tres important pour nous dans notre magasinage. Permet de sauver quelques sous chaque semaine. Nous voulons le garder. » - Richard Le Ny

« à  toutes les semaines je regarde mes circulaires, soit pour l'épicerie ou pour d'autres articles avec rabais. » - Brigitte Mercure

« Je lis le Publisac toutes les semaines, cela me permet d'être au courant de ce qui se passe dans mon cartier et dans la ville. » - DOrothy Villard

« Merci Publi sac » - Dominiqu NGUYE

« Je l'attends toutes les semaines et l'utilise pour préparer ma liste d'épicerie, je préfère le papier à  internet.Le service est très bien dans mon cartier. » - Yolande Gaumond

« un essentiel dans ma semaine, un petit arrêt pour vérifier les circulaires et planifier mes repas.. » - SYLVIE BLAIN

« J'ai toujours apprécié la distribution du Publisac à  mon domicile. Cela permet d'avoir le journal local et toutes les circulaires des commerces qui m'intéressent sans que je sois obligé de me déplacer à  chacun d'eux. De faire une liste de ce 

que j'ai besoin et ou le trouver. » - roy Guy

« Publisac est tres necessaire » - SHAHLA GOODARZI

« Publisac m'aide a voir ce qui est en rabais dans la semaine » - SHAYA NOURAI

« J'aime prendre le temps de le regarder toute les semaines. » - Angelique Gatien

« Pour faire mes achats, je consulte les circulaires à  chaque semaine. » - Daniel PLOURDE

« j'aime être mis au courant des nouvelles locales et des ventes et spéciaux localement, je trouve juste que le guide à  eu une cure d'amaigrissement dernierement » - Michel Beaulieu

« Source d'information des spéciaux et menu de la semaine » - Andree Vigneault

« Je consulte environ la moitie des circulaires et conserve le sac pour mettre mon lunch. » - Micheline Charest

« Me permets de me diriger aux bons endroits pour mes emplètes » - 

« J'aime bien le lire et facile à  regarder. L'image est claire. » - Diane Daneau

« aime toutes les informations recues » - Colette Lemay

« J'aime recevoir le Publisac chaque semaine » - Christine Lefebvre

« J'aime regarder mon Publisac le samedi matin avant de faire mes courses, il me permet de trouver des économies et de comparer les prix  il est recyclable et fait avec des résidus de scieries alors utile. » - Louise Maurice

« J'aime recevoir le Publisac » - Marielle Lefort

« Excellent pour consulter rapidement les articles offerts dans les commerces locaux » - Franà§ois Cà”TÉ

« CÂ¹est un outil pour rester informer de tous les changements et de se mettre à  jourMerci » - Laperle Laperle

« Très utile Le Publie Sac. » - Gilles Godin

« J'utilise  pour voir les aubaines » - Sylvie Paré

« Je désire recevoir mon publisac à  la maison chaque semaine ,.Ainsi, je peux me renseigner sur les prix des articles ,étant donné la chèreté de la vie Celà  me permet de faire mes achats à  un coût raisonnable » - Yvelyne Gauthier

« Je tiens à  mon publisac car il m'aide dans la planification de mon épicerie et je fais les imbattables chez Maxi et WalMart à  l'aide de ces circulaires. » - Caroline Choquette

« Je consulte le Public à  toutes les semaine et je fais des économies. » - Micheline Bruneau

« il est toujours une attendre pour notre public sac c.est notre courrier du coeuron fait notre epicerie avec une epargne a chaque semaine merci publisac » - Henri

« Le Publisac fait partie de ma tradition du samedi matin avec un bon café pour vérifier les aubaines en cours.  Je serais déçu que ce ne soit plus distribué. » - Sylvie Rochon

« public sac me donne les informations sur les produits en vente dans les commerces de mon secteur, tres utile quand qu'on a besoin d'UN ARTICLE EN PLUS ON PEUT VOIR LES ARTICLES EN SPÉCIAUX AINSI QUE LES PROMOTIONS SANS 

AVOIR A SE DÉPLACÉ.PUBLISAC EST UN OUTIL QUE j' APPRÉCIE CHAQUE SEMAINE. » - Christian Girouard

« J'aime consulté les spéciaux de la semaine sur papier et ensuite je le mets au recyclagesans nuire a l'environnement » - Robert Dussault

« J'aime feuilleter le Publisac à  toutes les semaines pour vérifier les spéciaux des différents magasins de ma région sans devoir consulter les sites internet de tous ces magasins. » - Johanne Lavoie

« Je l'utilise régulièrement pour faire mes publicités de compagnie et j'ai de très bon résultats, on peut remarquer que beaucoup de gens lisent encore leur Publisac !  De plus, je le lis moi-même à  toutes les semaines ! » - Valerie Deland

« Je trouve pratique de recevoir chaque semaine la circulaire des magasins que je fréquente. Je recycle après usage de différentes façon » - Harvey, Cathy

« J'adore le publisac. Je peu planifier mes achats de viandes et légumes et autres pour les semaines à  venir. Le courrier du sud me tiens au courant des nouvelles de ma ville. Le Publisac, un atout pour les spéciaux. Merci à  toute l'équipe. » - 

D. L. B.

« J'aime recevoir le Publisac, ça m'aide à  voir ce que les commerçants ont à  offrir avant de me déplacer. » - Christiane Roch

« j'aime connaître ou trouver les rabais chaque semaine. » - Yves Schinck

« le '' Publisac '' » - Yolande Poirier

« Depuis que je suis toute petite, je regarde le publisac! Au début avec mon papa, et maintenant, chacun de notre côté, et on se partage les bons spéciaux! » - Stephanie Robertson

« I love the Publicsac and look forward to getting every week ! » - Richard Jette

« I love my publisac and wait for it eagerly every week. By surveying the flyers I save a great deal of money, so  I am very disappointed if it does not arrive! » - Maureen Cumming

« Nous le consultons à  toute les semaines pour le journal et les aubaines des circulaires. » - Denis
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« je tien a mes annonces » - Roxanne Remillard

« "Mon mari et moi aimons regarder toutes les circulaires pour voir les spéciaux et souvent j'encercle les items intéressant avant de faire ma liste d'épicerie ""magasinage""" » - Louise Pouliot

« C'est très pratique pour comparer les prix, car tout est tellement cher, nous devons s'intéresser à  tout. » - Clarisse Boulanger

« je le regarde chaque semaine et je planifie mes achats ainsi et je recycle par la suite. Continuez votre travail     merci » - Carole Lauzon

« J'aime lire mes circulaires et mon journal local papier » - Ginette Baril

« J'appuie mon publie sac car cela me permet de me renseigner sur les annonces dans chacun des circulaires. je ne peut pas sortir, alors quand je trouve les articles qui me manquent. Je suis ravie car je fait ma liste lorsque je peux sortir.Un 

grand MERCI. » - Carmen Morin

« La réception du Publisac m'aide à  mieux gérer mon temps, mes achats et mon budget » - Joanne Galarneau

« j'AIME RECEVOIR LE PUBLISAC CAR IL Y A NOTRE JOURNAL LOCAL » - Yvon Galarneau

« Le publisac est indispensable pour moi. C'est plus rapide pour vérifier les produits alimentaires en spécial et les produits pour l'intérieur et l'extérieur de la maison. » - Stéphanie-Charlotte Brazeau

« Je regarde les circulaires chaque semaine  pour planifier l'épicerie et voir les spéciaux. » - Y Meunier

« J'adore recevoir le public sac voir les spéciaux de la semaine pour les rabais sur la nourriture dans les épiceries ou quand on cherche dans un magasin un produit en rabais sans ce déplacer dans tout les magasins pour voir lequel est moins 

cher ça nous élimine du temps et de l'argent . Je désire tellement de la continuité du public sac reste on a besoin pour nous aider. » - Ginette Deragon
« Je pense que le Publisac est utile et a encore sa place pour beaucoup de gens comme moi qui aiment regarder les articles en promotion des différents détaillants de leur secteur facilement et rapidement sans devoir allumer un écran pour 

cela.  J'espère que je continuerai à  recevoir le Publisac encore longtemps. » - Dave Dubois

« J'espère ardemment que le publisac nous sera livré, comme à  l'habitude. » - NICOLE LAPLANTE

« Très utile pour voir les spéciaux, je prend le temps de lire les circulaires dont les sujet m'intéressent. Je désire continuer a recevoir le Publisac. » - J. STARNO

« J'ADORE LE PUBLISAC QUE JE REGARDE A CHAQUE SEMAINE ET JE METS À LA RÉCUPÉRATION CE QUI NE M'INTÉRESSE PAS. AUCUN GASPILLAGE. » - MELANIE MONIERE

« C'est un droit à  l'information comme n'importe quel autre média et j'y tiens, Merci. » - Patrice Patterson

« Beaucoup de facilité pour economiser » - Rejeanne

« J'aime avoir mon public sac à  la maison  j'aime avoir du  papier » - Nicole Latour

« J'adore découvrir le contenu de mon Publi-Sac, à  chaque semaine.J'appuie Publisaccar je serais énormément déçu de ne plus le recevoirJ'aime le format papier ç'est tangible: j'adore!! » - Andrée Bélanger

« J'aime recevoir mon publisac à  chaque semaine. Quand je ne le reçois pas, je suis déçue. Je n'aime pas avoir à  consulter tous les sites internet pour voir s'il y a des rabais. C'est trop long et compliqué. Avec le publisac, c'est facile et 

rapide. Je magasinerais moins sans le publisac. Donc c'est important pour le commerce. » - Christine Gagnon

« Je planifie mes achats hebdomadaires en consultant les circulaires chaque semaine. » - Francine Lanouette

« Le publisac me permet de magasiner à  la maison en comparant les prix des magasins sans me déplacer.  De plus, il contient des nouvelles de la rive--sud de Montréal et des environs  qu'il est important de connaître à  chaque semaine. 

Merci de nous le conserver. » - France Ouellet
« Le Publisac me permet de planifier mes achats et d'apporter avec moi les spéciaux annonces dont je veux profiter. Le sac me permet de reutiliser le plastic pour mes déchets ménagers. Finalement, le papier des circulaires me permet 

d'emballer proprement mes résidus alimentaires pour les placer dans mon bac de recyclage brun/gris » - Lucie BeauchEmin

« Le publi sac est important pour moi pour faire ma liste d'épicerie.Je le consulte chaque semaine. » - Chantal Dubeau

« Nous aimons le recevoir car nous allons magasiner les speciaux de la semaine., » - Diane Lanthier

« Je trouve pratique de recevoir les spéciaux à  ma porte sans devoir faire de recherches. De plus, le papier journal me sert à  différentes fins: je le recycle à  ma manière. » - Samson, Josée

« j aime recevoir mon publi sac chaque semaine parce que je peut faire ma liste d epicerie relax en prenant un bon cafe,on court pour toute sorte de raison et bien ca c est mon petit rituel relax du mercredi soir et je ne voudrais pas que ca 

change.merci . » - Michelle Belval

« Je regarde toutes les circulaires et je choisis, par exemple, l'épicerie selon les spéciaux. » - Denis Dupaul

« Je magasine selon les spéciaux annoncés dans les circulaires du publisac. Ces spéciaux, je ne les magasine pas sur Internet. » - Marie-Claude Hannon

« I really need my publisac every week » - Philip Huint

« Très pratique pour économiser sans se promener pour rien savoir où sont les meilleurs prix » - Michel Grenier

« je préfères le papier, je trouves ça plus rapide à  consulter, je conserves lescirculaires qui ont les meilleurs spéciaux  pour le magasinage et je lis le courrier du sud et autres. Merci » - Gaudet

« J'aime beaucoup Publisac. Je l'utilise a chaque semaine pour economisez sur mes épiceries et d'autres produits. Ca me facilite la tache et je peux toujours emmener les circulaires avec moi pendant mes magasinages. » - Crysta Poulima

« Il permet à  ma famille de faire des économies, de planifier nos achats et le papier fait ensuite de très bon sac de compostage pour les poubelles de comptoir. Ca fait aussi travailler des gens qui n'aurait peut-être pas l'occasion de le faire 

autrement. » - Carole Brisebois

« "CHaque semaine je peux mieux planifier mes achats et déplacements du confort de ma maison. coup d""oeil rapide ma liste s'établit afin de faire des économies et me faire penser à  certains oublis que je pourrais avoir. un bel outil de 

planification et organisation familiale.  si une semaine je ne le reçois pas...je m'en passe pas, j,appelle ! et on me l'envoie. :) svp à  maintenirâ€¦.hyper pertinent!" » - Marie-Claude Paradis

« Le publisac nous permet de voir rapidement les spéciaux de différents magasins. Un outil indispensable pour notre famille. » - Josée Dionne

« J'aime recevoir le Publisac ainsi je fais des économies » - France Berthiaume

« J'utilise à  chaque semaine les circulaires du Publisac, afin de planifier mes achats.Je ne voudrais pas me passer de mon Publisac.C'est vraiment un outil d'aide à  la consommation et à  la planification budgétaire.J'espère profiter 

longuement de sa production et de sa distribution.J'appuie donc Publisac dans ses démarches pour assurer sa pérennité. » - JOCELYNE BASTIEN

« mes commandes d'épicerie en particulier sont faîtes en fonction du Publisac » - Gaby Lemée

« Je desir recevoir le public sac a la maison » - Maurice Dubois

« J'adore mon publisac, c'est ma référence pour tous les produits qui y sont publiés  à  toutes les semaines. Je ne peux pas m'en passer. » - Diane Décarie

« j apprécie recevoir le plubi sac a domicile et en prendre connaisance tous les semaines » - Yves Caron

« je l'utilise toutes les semaines » - MONIQUE LANGELIER

« Publisac nous permet de faire des économies en comparant les prix des différentes épiceries et ce rapidement chaque semaine. » - Jacques Rondeau

« Jadore regarder le Publisac , il m'est utile lorsque je fais ma liste d'épicerie de recevoir la copie papier. Merci ! » - ChoLette marieve

« Le publisac est un moyen très utile pour savoir ce qui se passe dans la région.Je m'y réfère plusieurs fois dans la semaine. » - France Rivest

« Jadore pouvoir faire la comparaison entre les differents magasins pour trouver le meilleur des prix ainsi que faire ma liste depicerie.Merci » - Bissonnette Linda

« Bon pour voir les aubaines de chaque semaine a les magazines differents. » - Don Fortier

« je suis visuelle et j'aime regarder chaque circulaire.  2e bonne raison, je récupère les journaux pour envelopper les déchets que l'on doit mettre dans les poubelles compostables » - Colette Bourgeois

« Mon conjoint et moi sommes de fidèles lecteurs du contenu du Publisac.J'utilise le circulaire IGA pour préparer ma liste de menus de la semaine ainsi que la liste d'épicerie. Celle de Jean Coutu pour les spéciaux hebdomadaires. Mon 

conjoint consultent celui de Canadian TireRonaCanacBest buy et Home Dépôt.  De mon côté j'aime bien les encarts occasionnels genre AvrilStokes" Carters. De plus j'utilise le sac pour récupérer les sacs de plastique. Longue vie au Publisac 

:)""" » - Annie Rodrigue
« jE RESSOIE LE PUBLISAC DEPUIS AU MOINS 25 ANS. lES SIRCULAIRES ME PERMETTENT DE SAUVER UN TEMPS APRÉCIABLE AINSI QUE DE L'ARGENT DANS LE DOMMAINE DE L'ALLIMENTATION ET DE L'HYGIAINE PERSONNEL ECT. jE 

TROUVERAIS CELA DÉPLORABLE QUE LE PUBLISAC DISPARAISSE CELA ME CAUSERAIT DES TRACAS DANS LA RECHERCHE D'AUBAINE DANS L'ALLIMENTATION. vOUS VENDEZ uN PRODUIT D'EXÉLENTE QUALITÉ TRÈS FACIL D'UTILISATION. » - 

SÉBASTIEN BOYER
« J'aime recevoir mon publisac. Je l'attends impatiemment à  chaque début de semaine. Il m'aide à  planifier mes repas de façon économique. Il me permet également de trouver des entreprises ou commerces qui répondent à  mes besoins 

» - Francine Malouin

« Pratique &amp » - G1ange

« Utile, pratique et agréable » - Francesca

« Il est très important pour moi de recevoir mon publisac à  toutes les semaines, je l'attends toujours avec impatience , je le  regarde au complet pour connaître les rabais dans tous les magasins. j'y tiens beaucoup et je recycle le tout  après 

l'avoir lu, s'il vous plaît, continuez à  le distribuer, je lis également le journal local Le Versant qui me donne des nouvelles de ma communauté.  Merci à  tous les camelots pour le beau travail accompli beau  temps mauvais temps ! » - 

Monique Michaud

« Je trouve beaucoup de rabais dans tout les magasins que je vais et j économise des sous car moi je vais rarement sur internet c est pour ça que j aime mo. Publisac. » - Liette Laforce

« il me permet d'avoir mon journal local et de comparer les prix entre de nombreux compétiteurs de biens de consommation.  il enlève de nombreux commanditaires aux journalistes qui écrivent n'importe quoi. » - Jean-Marc Depot

« J'adore  mon public j ai toujours hâte qu'il arrive pour  faire mes listes » - claire Lemieux

« Usefull to see deals. » - Matthew Moser

« Nous regardons toujours le Publisac pour l'epicerie, la pharmacie et sans oublier le canadien tire pour mon conjoint. Nous profitons des articles en solde. » - Johanne Devaux

« À la maison, nous consultons le Publisac à  toutes les semaines.  C'est très pratique.  J'espère vraiment pour la continuité du Publisac.  Merci » - Jocelyne Séguin

« Le publisac est très important pour moi. Il m'aide a schédulé mon sorti pour faire mon épicerie. Une veuve è sa retrite faut sauver l'argent par tout et le publisac m'aide a faire ceci » - Susan Jones

« Bon pré magasinage , bon pour éducation des enfants et bricolages » - Annie Daig

« je n'ai pas de voiture et c'est la seule façon pour moi se savoir ou faire mes achats à  moindre prix » - Ginette Raymond

« tout les semaines je consulte mon Publisac pour faire mon epicerie et j aprecie les circulaire inclus » - Guy Pinette

« Je soutien c est un essentielRégionC est un essentiel! » - Gisele Crevier

« Je trouve que c'est un service très utile et les matières utilisées sont recyclables. » - Martine voyer

« Très pratique pour la liste d'épicerie » - Josée, Mcmillan

« nous sert à  la planification des repas hebdomadaire » - Franà§ois Fontaine
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« J'apprécie la réception du publisac. Le publisacl me permet de planifier mes listes de repas à  toutes les semaines.Il me permet aussi d'économiser autant pour ce qui est de l'alimentation que des produits pharmaceutiques. Il est 100% 

recyclable et je le recycle à  100%. » - Mélanie Brault
« J'aime le Publisac parce que nous économisons. Le coût de la vie est tellement chère alorsl' importance d'économisez.  Dans le Publisac tout les circulaires sont regroupés.  (Examples:  Walmartles épiceries)  J'aime tellement le Publisac 

que si je ne le reçois pas j'appelle pour savoir pourquoi je ne l'ai pas reçu.  Même pour vous dire a chaque semaine j'ai hate qu'il arrive chez moi pour le visionner. » - Johane Hould

« Avec le publisac c'est ma facon de faire mon épicerie et de voir les boutique de ma région qui font des spéciaux » - Linda Trudel

« Je regarde le publisac a toute les semaines. Mon guide pour les achats de la semaine. » - Hélène Caron

« J'appui Publi-sac dans sa demarche de maintenir le service de distribution a domicile. La lecture des circulaires fait partis de ma routine me permettant de prendre et moment de détente et de bien préparer ma liste d'épicerie et mes listes 

d'achats de toute sorte (pharmacie, entretien de la maison etc). » - Francois Prevost
« Le publisac est indispensable pour comparer les offres d'un magasin à  l'autre sans avoir à  se déplacer, que ce soit dans l'alimentation ou les quincailleries, je suis une fidèle lectrice et je souhaite le regarder encore de nombreuses années,  

longue vie au publisac !!! Merci aussi à  ceux qui le distribuent chaque semaine. » - Christèle
« Pour moi le Publisac est ESSENTIEL. Je suis invalide et ne peux me permettre de courir toutes les allées de tous les magasins. Le publisac me permet d'aller à  l'essentiel rapidement. De plus, je ne roule pas sur l'or. Le publicac me permet 

de repérer les aubaines et de me rendre seulement aux endroits qui m'intéressent pour les spéciaux. JE TIENS À MON PUBLISAC. J'en ai réellement besoin. » - Lucie

« J'adore le publisac, il me permet de planifier mon menu de la semaine et  me fait decouvrir les aubaines de la semaine. Je peux donc faire des achats a l'avance pour des cadeaux de noà«l   et anniversaires. » - Isabelle Pedneault

« Je consulte toujours les circulaires pour voir les aubaines de la semaine. Je souhaite toujours les recevoir. » - Pauline Carbonneau

« Je suis une minutieuse recycleuse. rien ne passe aux ordures pour rien. j'appuie fortement que publisac continue de s'arrêter à  ma boîte aux lettres. Sans publisac, ma journée de magasinage serait de 08h00 à  21h00 au lieu d'une simple 

après-midi. tout ce qui est écrit sur le document reçu avec mes pamphlets résume pourquoi je suis pour la continuité de cette entreprise. tout est recyclable et notre très belle terre n'est pas affectée par leurs gestes. félicitations  et merci !!! 

» - Denise Fontaine

« Permet l'économie hebdomadaire sur mes achats » - Claudie Bessette

« J'appuie Publisac car je le consulte chaque semaine afin de faire mes achats. » - Sylvie Tétreault

« A chaque semaine j'attends avec impatience le Publisac. Je me sers des circulaires pour planifier mes achats de la semaine qui vient afin de profiter des aubaines. J'apporte les circulaires avec moi pour me faire égaler les prix dans certains 

magasins car je n'ai pas de téléphone intelligent. De plus j'apprécie beaucoup recevoir l'hebdo local ce qui me permet de savoir ce qui se passe dans la région. » - Claudette Joly

« c est très pratique et ça permet de planifier les achats. » - Réjane Baril

« "Moi c""est de la vraie relaxation regarder mes circulaires avec mon café prendre de le temps de voir où je vais aller faire mes courses." » - Jacynthe St Laurent

« J'adore les mardi car Publisac arrive et je peut voir tout les spéciaux dans la region et redige mes choix d'achat en consequance!Avec une bonne tasse de thé bien sur!! » - Molly Fortin

« J'aime mieux regarder les spéciaux sur papier car c'est plus clair. On voit tout d'un coup d'oeil. » - Nicole Villeneuve

« Mon conjoint et moi nous consultons le contenu du public sac chaque semaine. » - Réjeanne Bissonnette

« Je crois que comme consommateurs nous avons besoin du publié sacs et que ça donnes du travail à  des hommes et des femmes dans notre société.Nous devons garder le publie sac Merci » - Ginette Patenaude

« I Love receiving it every week  because I am a single parent  and who wants to know  where I can get  the  best  price for  want I need. Thank you. » - Lucy

« Très pratique. » - Estelletremblay

« Il faut que le publi sac poursuive sa distribution car je regarde toutes les  circulaires chaque semaine et je profite des RABAIS. Également, il faut garder les emplois qui sont associés à  tout cela. » - Lucie Bissonnette

« J'aime bien profiter des ventes par le biais des circulaires. » - Marie Deschamps

« Je lis attentivement le publisac a chaque semaine depuis des annees et il m,aide grandement  a faire des economies! De plus, le fait  d,avoir mon hebdo regional a l,interieur m,informe de ce qui se passe dans mon secteur.Longue -vie au 

publisac! » - Simon Dubois
« Il est très pratique pour consulter les meilleures rabais dans la région, nous informer sur les activités dans notre secteur et des dernière nouvelles de notre municipalité et en plus très très pratique pour faire notre composte tout en 

gardant notre bac propre ... en plus le publisac est totalement recyclable donc très bon pour l'environnement.  J'espère que le publisac restera pour toujours.  Nous on l'adore pour tout ses côté pratique en plus ça crée de l'emploi. » - 

Andrée Desnoyers

« j`aime MON publisac » - Claude Latour

« Il est indispensable pour moi d'avoir le Publisac car ça me permet d'économiser beaucoup et de voir les spéciaux sans me déplacer d'un endroit à  l'autre. » - Diane Houle

« c'est indispensable pour nous pour faire nos achats. On envoie le tout au recyclage à  la fin de la semaine.On veut continuer à  la recevoir. Merci » - Yves Choinière

« I look forward to receiving the Publisac every week. We use the  information to help us shop economically. We always recycle the publisac when the sales period is over. Thanks for the service! » - Paul Graham

« I use this publisac every week... » - Neil corbett

« Yes we need to have this at home in paper, is more useful. » - Viorel Mirica

« Je me sers de mon public sac toutes les semaines et pour moi, c'est un élément précieux qui me fait économiser. » - Ginette Bélanger

« Publisac est très utile pour consulter les spéciaux chez nos marchands . » - Yvette L Therrien

« J'aime regarder les spéciaux. » - Jean Franà§ois Gosselin

« J'aime bien regarder mes circulaires en format papier.J'aime l'odeur du papier. » - Monique De Foy

« Moi j'aime prendre un bon café en regardant mon Publisac » - Pierre Guay

« I look forward to receiving the bag every week. The family sits at the table  and looks through everything together. I like ripping out specials and reuse the bag. » - Christina Lyster

« j'aime bien recevoir le publicsac qui m'est livré régulièrement chaque semaine. Je prends le temps de regarder les publicités ce qui me permet de voir les spéciaux à  chaque semaine.  Nous recevons un bon service de distribution 

hebdomaire.  Merci beaucoup » - Vincent

« j'utilise le publisac a toutes les semaines pour les rabais » - LUCIE VACHON

« Je trouve très utile et très rapide de consulter mon publisac chaque semaine avant de faire mes courses! » - Micheline Marcotte

« Nous l utilisons chaque semaine, nous épargnons le temps de faire le tour de tous les super-marchés pour trouver les spéciaux. Nous nous faisons une liste des items visés sans avoir a parcourir toutes les allées inutilement. Merci, » - 

René Monette

« J aime recevoir mon sac et je peux faire des prince match au Wal-Mart » - Annick

« Le Publisac regroupe plusieurs circulaires au même endroit. C'est pratique pour prévoir nos achats. En plus, il fournit de l'emploie à  plusieurs personnes. » - Pamela Sirois

« très pratique, il m'économise du temps et de l'argent. » - Claudette

« Mon budget est fait en fonction des circulaires de la semaine. » - Lise Hébert

« J'adore regarder mes publisacs et en effet je trouve que ça permet de créer de l'emploi, ça favorise la publicité et l'achat aux commerçants de notre région. La part pour l'environnement est respectée avec le matériel utilisé pour leur 

fabrication ainsi que par le recyclage après l'utilisation. Merci :) » - Nancy Michaud

« Un outil important qui m'aide à  planifié ma semaine de courses à  faire. » - Kar-Wei Cho

« J'aime bien mon publisac, faire la lecture sur un imprimé ne ressemble à  rien d'autre. » - Marc Taschereau

« Le Publisac me sert à  savoir où l'item dont j'ai besoin est en spécial, » - Louis Decary

« J'apprécie être au courant des nouvelles et activités de mon cartier par les hebdos et des spéciaux des circulaires. » - Carole Gendron

« J'aime bien recevoir mon Publisac parce que cela me permet de voir les spéciaux. De faire ma liste d'epicerieEn plus je fais du recyclage avec une fois que je l'ai regardé. Le sac me sers pour la litière des chats et le papier pour envelopper 

la nourriture que l'on recycle. Comme vous voyer il m'est très utile » - Monique labeRdoulive
« Je note le plus gros des économies que je réalise chaque semaine avec le Publisac surtout en épicerie et ne tien pas compte des économies en dessous de 5$ ou si je les prend en compte je les aditionnes et quand je fais une grosse 

économie je les rajoutes dans un compte à  part.. Nous sommes le 2 sept et j'ai au dela de 800.00$ dans ce compte assez pour payer mes cadeaux de noel. » - Richard

« J'aime consulter le publisac car toutes les informations sont à  portée de main. C'est plus facile que d'aller sur chaque site web pour comparer les prix. » - Annie Cormier

« I look forward to getting the Publisac every week and shop at all the grocery stores to get the best prices based on the flyers in the Publisac.  I really dislike looking at the flyers online if my Publisac was not delivered on a given week.  I 

save a lot of money every week by using my Publisac and want to continue to receive it weekly.  Trees are a renewable resource that give many people jobs.  The flyers can be recycled.  I think there is a lot of unwarranted bad press on the 

forest industry » - Cheryl stephenson

« J'aime recevoir mon publisac à  toutes les semaines.   J'adore feuilleté les annonces pour voir les bon rabais. » - Dany Roy

« GranbyÇAa m'aide à  me diriger rapidement où faire mes courses et surtout épargner . » - Pauline rOy

« Essentiel dans notre semaine feuilletée le dimanche et faire ma liste » - Judith Paquette

« je considere bien pratique de voir les spéciaux des épiceries et j'aime voir les publicités des divers objets offerts en grande surface ,que parfois on ne sait même pas que ça existe ni ou se les procurer. Surtout je considere tres important 

votre virage vers le sac plastic recyclé et recyclable ! » - gisele gagnon

« CHACQUE SEMAINE JE CONSULTE LES CIRCULAIRES ,CAR JE MAGAZINE SELON LES VENTES SURTOUT LES EPICERIES ET LES MAGAZINS QUAND J'AI BESOIN ARTICLES ELECTRONIQUES . » - mAURICE tOUPIN

« Depuis que je suis enfant que c'est mon outil pour m'aider à  faire ma commande.  Je le parcourais avec ma mère.  Et maintenant, mon conjoint et moi nous le parcourons à  toutes les fin de semaines.  C'est notre moment avec notre café 

le matin.  En plus, c'est fait de matière recyclé et nous l'utiliserons comme fond pour notre bac brun.  Donc rien n'est perdu! Nous le consultons et nous le réutilisons! » - Marie-Eve DUlong
« Je trouve important de connaître les spéciaux de la semaine dans les commerces de ma ville.  De plus, c'est une façon pour les commerçants de se faire connaître.Il est important que le publisac soit distribué au plus tard le mercredi. » - 

René Pelletier

« J'aime lire les circulaires chaque semaine » - Michel Arsenaylt

« C'est absolument nécessaire pour moi, J'ai 80 ans et tous ces circulaires me facilitent la vie énormément.  JE VEUX CONTINUER DE LES RECEVOIR.  MERCI » - Claudette Taillon

« J'écris pour mes parents qui ont plus de 90 ans.  Encore aujourd'hui ils attendent le publisac pour faire leur liste d'épicerie. » - Maryse Anglehart

« Nous consultons plusieurs fois semaine notre PUBLISAC avant de faire nos achats de la semaine dans les différents commerces de notre ville Granby. Nous savons que c'est bon pour l'activité économique de la région et que de cette façon 

nous économisons à  l'année.                               NOUS APPUYONS À 100% NOTRE PUBLISAC.!! » - Jocelyne
« Il y a plusieurs sites pour voir les spéciaux et meilleurs prix. Mais je me suis rendu compte que même si on coche tous les magasins s possibles, il y a des spéciaux qui ne s'affichent pas. J'aime feuilleter le publi-sac et par la suite je m'en 

sers pour faire mes sacs de compost. » - Sylvie Lachance

« J`aime parcourir les circulaires afin de trouver les meilleurs prix et aussi savoir à  quel endroit je peux avoir ce que je cherche. » - gERVAIS CAROLE
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« Je considère qu'il est important de continuer la distribution du publisac car » - nathalie provost

« J'utilise chaque semaine le publisac pour des économies à  meilleur prix pour mes achats » - Pierrette Marcoux

« j'aime mon Publisac que je consulte chaque semaine pour profiter des avantages offerts par les commerçants de ma région et comparer les aubaines pour ne choisir que les meilleurs achats pour ma consommation,de plus je me sers du 

papier pour mon foyer ou je le recycle et je réutilise le sac ou le recycle pour toutes ces raisons j'appuis Publisac merci » - Linda Bélanger

« J'ai besoin du publisac chaque semaine car mon épicerie est basé là -dessus. J découvre des nouveaux produits que je ne verrais sûrement pas à  l'épicerie car je fais ma liste avant de partir. » - HELENE LAVALLEE

« Nécessaire pour les nouvelles régionales. Puis pour emballer le compost. » - Dominic Thivierge

« Pratique, rapide à  consulter, transportable, le publisac demeure encore un outil qui a sa place, pour nous aider à  économiser et à  mieux planifier nos achats. » - Alain Villeneuve

« J'aime à  voir les spéciaux sans être obligé d'aller sur Internet et aussi garder le travail des employés. Merci et longue vie. » - Lise Blanchette

« The Pulblisac holds fond memories of sitting with my Aunt on Sunday mornings, drinking our coffee and looking through the flyers. We started to do it for the savings but in hindsight we bonded and enjoyed the process as well. Although 

the flyers are mainly now digital, it's not the same and I still enjoy looking through the hard copies. Afterwards, I use the flyers for layering my compost. Win/Win! » - Sonia
« Le publi sac me permet de prendre connaissance des spéciaux dans les différents magasins.Il m'est très utile pour faire ma liste d'épicerie. Il me permet de composer les repas de la semaine à  partir des spéciaux annoncés dans les 

circulaires des différentes groceries. » - Anita Decobellis
« il est important, ses un outil de travaille pour moi, et je peut avoir sous la main toute les informations que j'ai besoin pour mes achats, la livraison est très réguliers et ses important pour notre familleainsi ses comme cela que je prépare 

ma journée achat sans a avoir a faire chaque établissements pour voir les spéciaux ou promotions dans mon secteurje tien a mon publisac » - Stephane

« J'utilise la majorité des circulaires pour voir les spéciaux, et on réutilise celles non-lustrées pour notre compost avec la ville. » - Stéphanie hébert

« Bonjour,NÉCESSAIRE ET DOIT TOUJOURS SE FAIRE,,,Oui,  ces journaux sont fait avec du papier (arbre), mieux encore si fait avec du papier recycléâ€¦â€¦.. mais il ne faut pas oublier que les gens âgés attendent avec impatience de recevoir 

le Publisac pour les feuilletés.  Le contact physique avec ces journaux est, pour tout les âges, important.  vouloir bien faire pour l'environnement tout en considérant que certains éléments de nos vies (Le Publisac), demeurent nécessaire. 

J'appuie mon Publisac. » - Sylvie Legault

« Receiving the flyers every week to my door helps me to save money by shopping the best sales at stores near me. » - Ginger Brown

« Il m'est important de connaitre les spéciaux dans mon secteur surtout en ce qui concerne mon épicerie.Tout est tellement cher aujourd'hui. Il faut suivre les spéciaux pour joindre les deux bouts.Bravo pour la distribution de publisac. C'est 

important de le recevoir tous les semaines. » - Marie-Noà«lle Gagnon
« J'adore avoir la livraison de mon Publisac  a domicile , je peux le consulter a l'avance et préparé ma commande , et c'a me permet de consulter tout les autres offres de grandes surfaces , et de choisir les plus avantageuses . » - Denise 

Brodeur

« J,attend l'arrivée du public sac. Je le regarde du début à  la fin, surtout qu'il y a le journal local.Continuez votre bon travail.J'APPUIE PUBLICSAC » - Serges,Locas

« J'aime bien recevoir mon Publisac a la maison et le consulter chaque semaine avant de faire mes emplettes. » - Sylvie lataille

« J'attends mes publisacs chaque semaine.  Les regarder me permet de relaxer et planifier mes courses, sans devoir être devant mon écran, ce que je dois faire chaque jour de la semaine au travail.  Je n'ai aucune envie de devoir en plus 

faire mes plans d'achats sur l'écran.  Et côté environnement, on nous demande de les réutiliser pour le compostage, donc pas de gaspillage.  Le sac plastique je l'utilise quand je promène mon chien... » - Claudine Marceau

« J'aime lire les rabais sur papier. je magasine les rabais de la semaine avec les circulaires papiers. j'espère recevoir le publisac encore longtemps. il n'y a pas la circulaire jean coutu dans mon publisac. je suis certaine que jean coutu manque 

des ventes, il devrait repenser sa façon de faire. ce n'est pas tout le monde qui est accroche à  internet ou à  son cell. 24 h/24h, il y a encore du monde qui aime le papier... » - Trottier lorraine

« J'aime beaucoup recevoir mon publisac chaque semaine. Il me permet de savoir où sont les aubaines. » - Gaston Cloutier

« plus facile à  visualiser les circulaires papiers que sur ordinateur. » - France aubin

« Cela aide à  faire le marché hebdomadaire » - Francine Perron

« Je suis très contente de recevoir chaque semaine mon Publisac.Aussij'appuie sans réserve la campagne pour maintenir la distribution du Publisac.Merci beaucoup. » - Madeleine Robidoux

« J'adore le format papier je trouve  ca plus facile pour faire mes emplettes et j'aime bien que Publisac prenne la voie écologique avec son nouveau papier! » - CAtheRine Robert

« I look forward to seeing the specials every week that come to my door in the Publisac. » - ELeanor Dutton

« Merci pour votre merveilleux travail » - BrIgitte

« J'aime bien le recevoir avant les dates de vents. Cela me permet de faire ma liste d'emplette et ainsi connaitre les spéciaux a l'avance des sorties en magasins. » - ginette

« j 'aime beaucoup recevoir mon publisac à  toutes les semaines et je le consulte à  chaque semaine et je peux profiter des économies et en plus je lis mon journal du quartier.  J'espère que notre appui à  PUBLISAC sera considérer car on ne 

veut pas le perdre. » - lucie ferguson

« J'apprécie beaucoup de recevoir des circulaires à  la maison. Pratique et accessible pour consulter à  tous moment. » - GHISLAINE LEMAIRE

« Plus simple ainsi pour planifier les achats. Les vieilles circulaires vont au compost et les sacs sont utilisés pour les besoins de toutou. » - Lallier, mireille

« Un publisac c'est indispensable pour mes activités régionales ainsi que pour mes achats d'épicerie de la semaine. » - RenÉ montambeault

« J'adore le publisac pour les économies que je réalise en comparant les circulaires et il me fait connaitre des petits commerces des environs.  Souvent, je mets de côté les circulaires des commerces que je veux ou dois aller dans la semaine. 

» - Jennifer smith

« C'est très important et essentiel  pour moi de consulter le publisaca toutes les semaines.. » - Micheline Sanschagrin

« J'aime recevoir mon publisac à  la maison parce que je suis une personne visuelle et pas très technologique donc je préfère la version papier. » - Ginette Richard

« Je me base depuis des annees sur mon publisac pour faire mon epicerie et magasinage de la semaine. De plus il m'arrive souvent de trouver des informations utile que je n'aurais pas trouver autrement. Merci a tous ceux qui participe a sa 

production . » - stephane archambault

« It is great to know that the Publisac bag is 100% recyclable.  I love getting my Publisac to know what is on sale and plan my menus for the week. » - Karen Wright-Bonneville

« I really like receiving the publisac delivered to my house every week.  I don't get much use of a computer.  I especially use the grocery circular.  We're a big family and cooking is a priority in our household.  It makes it easier to have the 

circulars for price matching too.   I like looking through the circulars for decorating and gift ideas.  We used to receive the maxi circular every week but now they don't deliver it on my side of Vaudreuil anymore,.  I love my publisac delivered 

to my hou » - Aline lasnier

« Je préfère que Publi Sac continue à  distribuer les circulaires car ils m'aident beaucoup à  sauver des économies et me planifier mes achats ! J'aime mon publi sac !!! » - Sky

« J'aime pouvoir feuilleter mes circulaires a la table en prenant mon café le tout relaxe s'en bruit et en plus il sont totalement recyclables à  100% » - Guy Audet

« Le Publisac pour moi est très utile pour profiter des promotions de la semaine auprès de plusieurs commercants.  C'est la meilleure façon (format papier) de les recevoir et de consulter les circulaires. J'ai hâte de recevoir mon Publisac à  

toutes les semaines.J'espère que sa distribution va continuer. Merci! » - Paul Mclaughlin

« i utilize the publisac weekly to compare and get the best prices for groceries and any other items I may need. It helps me budget and save. » - maria bruno

« Jaime prendre le temps de regarder le publisac,avec mon café  j écris se qui m intéresse d acheter par magasin et compare les prixMerci » - Chantal Veilleux

« J'apprécie recevoir mon Publisac » - Nathalie Theoret

« J'attends toujours mon public le mardi. C'est ma détente du soir à  feuilleter les soldes.  Je peux déjà  voir les spéciaux qui seront en cours la fin de semaine. Sinon, sur internet, je dois attendre le jour même où les spéciaux commencent 

seulement » - Nathalie Dumas
« Je consulte le Publisac chaque semaine, notamment pour lire le Courrier du Sud. Je consulte les circulaires des magasins près de chez moi seulement quand j'ai quelque chose à  acheter. Je n'aurais pas connaissance des promotions 

autrement, car je ne m'abonne pas aux infolettres: je recevrais trop de promotions. Le Publisac me permet de consulter les circulaires quand j'en ai envie. » - Geneviève Labelle boivin

« Je lis chaque semaine le publi-sac. Très pratique permet de connaître les nouveautés et les spéciaux , je n'aimerais pas avoir de version électronique je préfère le papier. » - marianne gravel

« J'aime beaucoup recevoir mon publisac à  ma porte et cela, à  chaque semaine. Cela incite également à  acheter localement. » - Marie-Claude Lebrun

« Bonjour, j'ai 77 ans et j'aime regarder mon publi sac chaque semaine et le recevoir. Je n'ai pas internet ,ni d'ordinateur, c'est ma fille qui vous écris. J'en ai besoin pour regarder les spéciaux et organiser mes déplacements.  Merci » - 

Loiselle cécile

« Bonjour, j'aime bien fruilleter mon publi sac et voir les spéciaux, surtout le canadien tire  et épicerie. Je trouve que c'est plus simple qu'internet » - Tremblay annie

« Je trouve cela très pratique d'avoir le publisac directement chez moi car cela me permet de mieux planifier tous mes achats.  Merci pour le service! » - Manon Levis

« Je ne pourrais pas me passer de mon publisac. Merci » - Claude St-Pierre

« Je peux pas me passer de mon publisac . » - Annette Vigeant

« C'est particulièrement pratique et en plus ceci aide beaucoup les entreprises et commerces ** local** avec achat sur web qui prends trop grande place pour les marchand au détail le Publisac aide à  influencer les acheteurs à  faire le 

choix de se déplacer et aller toucher et choisir par eux même à  des produits souvent plus de qualités que des achats sur le web .Faut être persévérant et continuer à  distribuer le Publisac et garder nos valeurs ...pour le peut qui reste. » - 

Chantal Despatie

« je desire continuer a recevoir mon Publisac. » - manon

« Jadore le public sac et je preferais quil soit toujours accessible format papier livrer a la maisonIl est plus facile a consulter » - Rachel bedard

« Avoir mon publisac sa me permet de me relaxer avec un thé. De voir tout et comparer a même temps c est plus facile que sur le web et je peux découper la parti seulement que je veux. Je n aime pas le web c est dur sur les yeux a regarder 

le cellulaire et en plus ça crée de l emploi. Au gens gens qui le prépare et passe de porte en porte . J appui fortement de le recevoir chez moi. J ai toujours hâte de le voir. » - Manon Desmarteau

« J'aime le Publisac parce que je peux voir tous les spéciaux de la semaine bien installée sur ma table de cuisine...Je préfère le papier a l'ordinateur.  C'est devenu ma routine du samedi matin.Merci. » - Marie-Josee Castonguay

« Très important de recevoir le publisac je le regarde chaque semaine . » - martine gaudet

« je me serre tout le temps des circulaires pour avoir les meilleurs prix » - diane

« Le Publisac est une source inestimable et une référence rapide en économie familiale » - BenoiT millette

« Bonjour, pour nous cela nous permet de sauver du temps. Les deux journaux locaux nous parvienne en même temps. » - Pierre D Tremblay

« Toujours agréable de pouvoir lire les circulaires du publisac, merci. » - France Morneau Roy

« J'aime consulté les annonces papier   a la portée de la main,je fais ma liste dépicerie je vois les nouvelles de la Villeet les offres des magasins du quartier  les infos des organismesde la ville » - Amjutras@hotmail.com

« J'aime publisac, et je utilizes pour tôutes mes achates. » - Walizada

« moi je veux garder Publisac, cela m'aide à  trouver les rabais d'épicerie et autre.  je ne les regarder pas en ligne. » - JOHANNE cHABOT



TÉMOIGNAGES MONTÉRÉGIE

« TOUJOURS UN PLAISIR DE LE FEUILLETÉ ET VOIR TOUS LES SPÉCIAUX DE MA RÉGION » - Francine Gauthier

« Très utile. Je n'apporte pas ma tablette avec moi quand je sors de la maison » - Sylvie Archambault

« C'est un essentiel de le recevoir à  la porte. » - Claire cHALIFOUX

« J'aime recevoir mon publisac chaque semaine! Toujours pratique pour les économies! » - Gauthier, valerie

« toujours agréable de recevoir mon publi-sac » - Lucie bourelle

« Le contenu du publisac permet à  notre famille d'économiser chaque semaine et de nous tenir au courant des nouvelles locales.  Entre le travail, l'école et les activités sportives, nous ne penserions pas/n'aurions pas le temps d'aller 

consulter ces informations sur le Web. » - Cindy
« Je suis contente de recevoir mon Publisac à  chaque semaine, et je tiens à  ce que cela ne change pas. J'ai la chance de voir les spéciaux de chaque magasin et de choisir le meilleur marché et d'economiser, et encourager les magasins de 

ma ville. Ensuite lorsque lu j'utilise souvent les journaux pour me faire des petits sacs pour mon compostage dans ma petite poubelle de maison. Et j'utilise les journaux pour plusieurs autre chose. C'est important de les recevoir 

hebdomadairement.  Merci. » - Rose-Marie Joly

« J'apprécie recevoir Publisac toutes les semaines et j'aimerais que ce service continue à  l'avenir.. » - Jocelyne Bouthillier

« je suis toujours contente de recevoir mon publisac,surtout pour une voisine qui ne peut se deplacer alors ca facilite ses achats dont je m occupe.  gros merci » - Johanne Ramirez

« Great service » - Jevin K Ramjattan

« Je le consulté avec attention » - Rosie Bertiaume

« J'aime mieux consulter les circulaires en papier, qu'en ligne. En plus, ça me permet de faire les imbattables lorsque je magasine chez MAXI., puisque ça prends le circulaire même pour le faire. » - Landry, Diane

« J'utilise Publisac pour faire ma liste d'achat...et le papier sera utiliser pour le recyclage » - M dion

« le publisac me permet d'acheter dans ma région et de faire des économiesJe le regarde à  chaque semaine » - André Matteau

« Jaime beaucoup recevoir mon publi sac à  chaques semaines pour pouvoir faire ma liste épicerie et voir les bon rabais chez la concurrence.Jai le publi sac depyis toujours chez moi et je voudrais continuer cette tradition » - Melanie 

Robillard

« Je souhaite recevoir mon public sac dans mon coteaux de les coteaux pour les spéciaux en magasins » - Nicole

« Je trouve ca important  le Publisac  et après utilisation je m'en serre en mode de récupérations des déchets organiques » - Daniel Schmidt

« Le Publisac me permet de faire des économies sur une base réguliere me tenant informé des spéciaux.Merci. » - Jackie Dionne

« Très utile + contient mon journal hebdomadaire local + distribution faite de façon très respectueuse et rigoureuse. » - Sylvie Roy

« j'attend avec impatience toutes les semaines mon publicsac afin de planifier et économiser (budget restraint). » - VANDAL

« Le publisac est devenu un rituel pour moi. ÇAa me permet de planifier mes achats pour la semaine à  venir. Pourquoi payer le prix régulier pour des produits qui viennent en rabais?À moins que vous ne compter pas vos sous, mais moi 

j'économise énormement de cette façon.Une fois terminé, j'utilise quelques circulaire pour faire des petites poches à  composte pour le contenant que je garde dans cuisine pour les des déchets organiques.Les circulaires sont mises au bac 

bleu. j'aime mon publisac. » - Lisa Porreca

« Je m'en passerai pas, à  toutes les semaines je l'attends. » - Francine, Allard

« Je veux continuer  de recevoir le Publisac. Je le consulte à  chaque semaine » - Danielle Lemire

« A chaque semaine, j'attends mon Publisac avec impatience.  Il m'est très utile pour faire tous mes achats, j'achète  toujours les spéciaux de la semaine,  c'est très important pour moi..De plus comme le journal Le Reflet  est maintenant  

dans le Publisac j'y tiens énormément car j'aime être au courant de ce qui se passe dans ma région. » - Francine Dufresne
« Je ne peux me passer du publisac puisque je consulte les circulaires depuis 42 ans (j'étais étudiante) pour planifier mon épicerie.Impossible de m'en passer et je déteste faire les circulaires en ligne.Merci de me permettre de donner mon 

opinion. » - Hélène, Harnois

« très apprécié pour faire des économies....et facile a consulter.... nécessaire ....et on le recycle a 100%.... » - Yvan Turcotte

« Je trouve plus rapide et plus facile de consulter les circulaires » - Louise Lemieux

« J'aime recevoir les circulaires pour pouvoir aller chercher lés spéciaux en épiceries et autres » - Carole Gatineau

« Tres tres tres utile pour moi, pour mes achats. Merci » - Ginette Rodrigue

« J'aimerais qu'on trouve un lieu public pour prendre un Publisac en même temps que le journal local Le RefletJ'apprécie beaucoup Le re voir à  ma porte » - 

« I love my publisac. It gives information that is not always on the Internet. I look forward to it every week. » - Sheila Ducross

« J'ADORE RECEVOIR LE PUBLICSAC ET JE L'ATTENDS CHAQUE SEMAINE » - Rolande Groulx

« Pour ma part, je fais partie des gens qui regarde religieusement mes circulaires à  toutes les semaines et ça me permets de bien visualiser les spéciaux et faire des économies. Et j'apprécie grandement le format papier.Merci pour votre 

service ! » - Carole Clement

« Tres utile pour tous les achats indispensables » - claude boucher

« pour moi c est très important car nous avons toutes les offres.et de plus cela conserves les emplois. » - Michel Provost

« J'apprécie Publisac.La plupart de nos achats ont un lien avec Publisac » - Pierre Drouin

« En plus de l'information qu' on y trouve, ça permet des économies de temps et d'argent ainsi qu'une meilleure planification des déplacements, donc moins de pollution » - G.Léonard

« Je l'attends impatiemment toutes les semaines.C'est mon outil principal afin de planifier mes courses.Merci d'être là . » - Aurele Munger

« Important pour moiHabitude depuis de nombreuses années. » - Ginette Raymond

« Je regarde toujours mes circulaires, je peux comparer les prix et profiter des rabais. » - Diane Bessette

« Il est très avantageux de recevoir le Publisac afin de consulter les offres des commerçants tout en faisant mes listes d'achat local surtout.  Et, mon chien Hemi, attend tous les jeudi AM  son Publisac.  C'est payant pour luis de le ramasser 

car il a droit à  une gâterie!  De plus, lorsque certains de nos voisins sont absents, Hemi les ramassent et il est tellement fier. » - Carmen Bailey Bouchard
« Je consulte toutes les circulaires, premièrement pour mon portefeuille, le prix d'un item varie d'un commerce à  l'autre et la baisse la plus généreuse attire ma convoitise, deuxièmement pour être au fait  des nouveaux produits ou des 

promotions, troisièmement pour planifier mes achats et ainsi éviter de courir à  hue et à  hya pour trouver ce dont je cherche. » - M. Magella Dubé

« Ca me falicite beaucoup la vie » - NICOLE Morissette

« Fait toujours plaisir de recevoir mon publisac... Me permet de relaxer avec un bon café et de regarder les spéciaux...Merci et bonne continuité et bonne chance!! » - Lise Dagenais

« Le Publisac nous est très utile pour planifier nos emplettes de la semaine. Une fois périmées, les circulaires sont soit mises au bac de recyclage, soit employées pour le compostage. » - Jean SaiNt-loup

« Pour encourager les entreprises locales. » - Pierrette

« Publi sac me permet de regarder les spéciaux sans avoir à  être devant un écran. J'aime recevoir mon Publi sac chaque semaine et je ne veux pas perdre ce plaisir. » - Roxanne Roy

« Je regarde les spéciaux des commerces et je lis le journal Le Reflet toutes les semaines.  J'ai toujours hâte de recevoir mon Publisac. » - Jacques Dufresne

« Le Publisac est une source d'information locale très appréciée surtout lorsqu'il est accompagné des hebdos de la ville et de la région. » - Raymond Martel

« je le lis à  chaque semaine, et je trouve toujours des spéciaux. » - Eric Bessette

« Publiée est très pratique » - Jeanne-Aimee Savard

« Le PUBLISAC est très utile, notamment dans les régions.  Les hebdomadaires locaux qu'il distribue sont nécessaires.  Les nouvelles locales ne se trouvent pas dans les journaux nationaux.  Et les circulaires nous aident à  faire notre choix et 

ainsi économiser. Mais surtout, des personnes vivent de la production, l'encartage et la distribution du PUBLISAC.En le recyclant il n'y a aucun probième de pollution. » - Danielle Marsan

« Je consulte mon publisac à  chaque semaine ce qui me permet de faire des économies. Je réutilise le journal de même que le sac tout a une deuxième vie » - Monique Desroches

« Je trouve utile de recevoir le Publisac » - Franà§ois Mailloux

« Je suis toujours très intéressée par le plublisac, les informations qu' il contientsur tous les commerces de la régions. » - Denise Demers

« "J'apprécie de recevoir PUBLISAC afin de voir les spéciaux de ma région et j""espère que cela vas continuer longtemps." » - Rene Burelle

« Tres important dans notre ville de l'avoir à  notre porte. » - Nicole Desrochers

« Je tiend a le garder » - Allain Tremblay

« Tout particulièrement à  la retraite, le Publisac est d'une grande aide pour aider à  planifier nos dépenses et tout particulièrement l'alimentation. C'est un partenaire important pour ma planification budgétaire! » - Marcel Laguà«

« Très utile pour trouver les meilleurs spéciaux dans ma région » - Morneau Francine

« Je veux continuer de recevoir mon publisac ! » - Lyne Périard

« J'aime bien  que le publisac soit  livré à  ma maison étant donné que  j'ai de la difficulté à   me  déplacer.   Mais J'aime  aussi  avoir  les pamphlets  de tous  les  magasins  du quartier  pour  les spéciaux de la  semaine. » - Carolyne Morin

« très pratique toutes les semaines » - Steffan, Plouffe

« J'adore recevoir mon publi sac à  chaque mercredi ! J'y retrouve mon journal local, les spéciaux des commerces avoisinants et à  l'occasion, une surprise lorsque qu'une compagnie veut faire la promotion d'un nouveau produit !!À chaque  

mercredi  je regarde les spéciaux dans les commerces où j'ai besoin d'aller pour faire mon épicerie ou aller chercher un produit x . Je me fie à  mon publi sac pour faire mon épicerie et faire des économies !!!! » - Marianne Gagné

« J'aime bien recevoir le Publisac pour voir tout ce que nous pouvons nous procurer durant la semaine. » - Diane Pelletier

« Mon publi-sac est essentiel pour moi ! » - CAROLE CARRIER

« Je souhaite continuer de recevoir mon public, il ne pollue certainement pas plus qu'un voyage en avion! » - Guylaine Hardy

« Publisac est tres utile pour nous.  Il nous permet de faire de grandes économies et d'etre informé auprès de notre localité. » - Francine Lafrance

« J'apprécie regarder le public sac en papier » - Patricia

« I enjoy getting my publisac flyers each week as it helps me to find out what the best specials of the week are and where I can find them.  I make a weekly menu based on the specials that are available each week and shop accordingly.  it is 

much easier to comparison-shop when you can spread out all the flyers on the table at the same time.  I feel this saves me money and time. » - Mimi Sakamoto



TÉMOIGNAGES MONTÉRÉGIE

« "In spite of the fact that I'm Anglophone, I look forward to the delivery of the publisac each week.  It's indespensible for finding the best deals on food, as I'm 81 and living on a strict budget. I also enjoy the information I receive from the 

the various DIY suppliers. My daughter says I'm ""weird"" because I'd rather spend an afternoon in, say, Home Depot, RONA or Canac (to name a few), rather than boutiques etc. ! Please keep the Publisac coming to my door!" » - Dufresne, 

Marlene

« merci beaucoup à  ceux qui tous les mercredi passent pour nous laisser le publisac  j apprécie la pertinence de ce service et en plus tout est recyclé et utilisé chez moi  alors  merci encore » - Nicole Viens

« J'aimerais bien continuer de recevoir mon Publisac, afin de voir les nouveautés et rabais de la semaine » - M Pineault

« J'aime beaucoup recevoir ce publisac chaque semaine car il me permet de découvrir les aubaines dans les épiceries de mon quartier ou ailleurs et aussi de voir les aubaines dans d'autres commerces intéressants. » - Lucie Lalonde

« C'est toujours la meilleure façon, manière de communiquer avec les québecois(es) pour connaître chaque semaine les informations dont nous avons besoin de savoir. grâce aux circulaires du quartier, ainsi que nos magasins préférés. 

savoir si il y a des promotions. merci. » - Christophe Bseilis

« Je trouve tres pratique de faire un survol de tous les spéciaux de la semaine » - Johanne Girouard

« Je tiens à  garder mon publi-sac » - Linda Laberge

« J'aime et regarde les annonces et notre journal local » - Lise

« J'aime mon Publisac ,qui est très utile, par ce que, il m'aide à  faire mon épicerie, également je voie les spéciaux. Je suis certaine que d'avoir mon Publisac m'aide à  ne rien oublier et me sauve du temps. Il est l'outil par excellence de 

prémagasinage. Tout est recyclage dans le Publisac. Les circulaires aident les petits et les grands commerçants locaux. Il permet de trouver des aubaines et faire des économies. Enfin il procure plusieurs emplois au Québec liés aux étapes de 

production, merci » - Ginette

« Je trouve des bonne aubaines dans le publisac version papiers » - Albert Drapeau

« Facile de faire des économies seulement en regardant les pamphlets.  Pas besoin d'être connecté juste prendre mon publi sac et regarder... » - Marie-Andree Pulhus

« J'aime beaucoup recevoir le publisac à  ma porte à  chaque semaine, je l'attends avec impatience avant d'aller faire mes emplettes et de choisir quels magasins j'irai. Merci. » - Janel Casoni

« Pour les écolos .... sachez que tous nos publi sac sont réutilisés pour emballer le compost » - Celine Bergeron

« pour visualizer les speciaux » - Bruce Ablett

« J'adore recevoir mon publisac  et je veux continuer à  le recevoir » - France Durocher

« À la maison avec un café c'est un plaisir de feuilleter  les circulaires !   Moi j'aime mon publi sac ! â•¤ » - Michèle Legault

« Je suis une de ces personnes qui aime regarder les sold papier, car nous ne pouvons pas toujours penser à  tous les magasins. L'avoir au visage nous permet de prendre le temps de le regarder. » - Maryse Bruneau

« Chaque semaine je vérifie lles spéciaux de tous les circulaires et je fais mes achats en conséquence alors oui j'appuie publisac a 100% » - Micheline Foisy

« Je veux conserver la livraison du Publisac c'est tres important pour moi » - MONIQ7UE JACQUES

« J'aime recevoir mon puplisac chaque semaine! » - Philippe Geoffrion

« Bonjour, pour moi le Publisac est important car j'aime savoir les spéciaux de la semaine et aussi j'aime bien le journal de la région. Toutes les semaines je surveille son arrivé et je m'empresse de regarder tous les circulaires. Je serais très 

déçue de ne plus le recevoir.J'espère bien que l'on va continuer de l'avoir à  nos portes. » - Jeannine Dostie

« Je reçois le Publisac sur le Net!  Je préfère cependant le recevoir à  ma porte toutes les semaines. C'est tellement plus plaisant! » - COLETTE HÉBERT

« J'aime recevoir mon publisac à  la maison » - lisette faucher

« À toute les semaines j'utilise mon PUBLISAC pour vérifier toutes les promotions chez les marchands de ma région et je profite des spéciaux des épiceries avoisinantes, ainsi j'économise et je mange bien.Je souhaite toujours recevoir mon 

Publisac. » - Mérielle Plouffe

« Le Publisac est important parce que je le consulte pour ma liste d'épicerie et les ventes m'influencent pour le choix des repas à  venir la semaine suivante. C'est une source d'inspiration. » - Ginette Simoneau

« Jutilise toujours les circulaires avant daller a lepicerie » - Julie St-Pierre

« Je fais mon shopping bien confortable à  la maison, pas besoin de courir dans chaque magasin pour connaitre les aubaines. » - Andre Balleux

« tres important  dans notre  region   nous voulons  garder  precieux  service dans  tous  st blaise   merci » - jean pierre dagenais

« Le publisac est très important pour moi car grâce à  ses circulaires, j'économise, mon budget s'en porte mieux et je peux gâter les miens !!! » - mILLETTE gENEVIàˆVE

« On apprécie la distribution des circulaires publisac qui nous aide à  économiser et aussi a mieux planifier notre épicerie à  chaque semaines. » - André Fortin

« Merci à  vous PUBLISAC .Vous me rendez service avec ce service, J'ai 68 ans et cela m'aide pour mes achats et autres au besoin. Je me renseigne sur tout en circulaires et je sais ou les trouver. Vous offrez beaucoup d'ouverture  pour 

aiderles gens a faible moyens aussi  (argent et voiture). Ne nous laissez pas de côténous voulons votre aide. Merci et longue route » - Gaétane Cliche

« Je me sert de ca toute les semaines pour faire mon épicerie.Essentiel » - Diane Voizard

« Je veut garder mon service du Publisac à  la maison » - Nathalie glaude

« je regarde les circulaires de Publisac à  chaque semaine » - margo senecal

« J'aime bien recevoir mon publisac à  ma porte, je suis à  mobilité réduite et mon livreur est très gentil, il vient me porter mon sac sur ma galerie à  ma porte pour ne pas que je descendre les marches. Comme je ne suis pas une fan de 

l'internet, j'aime bien feuilleter mes circulaires papier dans le confort de ma maison. » - France Delorme

« Je prépare ma liste d'épicerie à  chaque semaine. » - sophie sabourin

« Publisac is SO convenient. We make a grocery list every week based on the flyers so we can go to the different grocery stores. Valleyfield can be travelled end-to-end in about 15-20 minutes, so it's not a waste of gas, only savings in 

money. We LOVE receiving our Publisac and will call if ever we don't get it. Thank you so much. » - Johanna Cardinal

« Que ferais-je sans mon Publisac... » - lynda boudreau

« Nous aimons beaucoup recevoir les circulaires. Nous les consultons et on s'en sert comme chez maxi pour acoter les prix. Et nous comparons les prix des quincailleries. On ne voudrait pas s'en passer. » - Louise bourbonnais

« Je trouve très utile de recevoir le Publisac à  mon domicile. » - Jean paul Gladu

« Très pratique pour économiser et planifier la semaine. » - Therese Laberge

« J'ATTENDS TOUJOURS AVEC IMPATIENCE LE MERCREDI POUR LA LIVRAISON DE MON PUBLISAC!  J'ESPÈRE LE RECEVOIR ENCORE  LONGTEMPS! MERCIE POUR LA LIVRAISON HEBDOMADAIRE ! » - Lucie v

« Le publisac me permet de planifier mes achats chaque semaine en profitant des spéciaux annoncés et de magasiner localement. Je prévois mon épicerie en feuilletant les différents circulaires cela me permet de mieux m'organiser, etre 

plus efficace dans mes commissions donc perdre moins de temps inutile. » - Meloche Monique

« Je préfère lire sur papier mes circulaires car on peut mieux voir les détails . Quand il y a des coupons rabais cela est plus facile de me les procurer . » - Julie Nadeau

« Très important pour faire un budget.Cela me pousse à  faire des achats dans ces magasins.Le contenu m'est très précieux. » - Thomas

« J'aime bien voir les spéciaux et faire ma liste de ce que j'ai besoin et l d'avoir mon circulaire entre les mains. Je trouve ça plus facile.àŽje sais que les circulaire sont fait de papier recyclé et je me sert de ce papier lorsque j'arrange mes 

légumes et autre chose. » - Sylvie langelier

« Le PubliSac me permet de voir les spéciaux de la semaine. » - Sylvie Bleau

« Un indispensable!!! » - MMarjolaine rolland

« Il est important d'encourager les commerces locaux ainsi que les journaux par région.  Selon moi, la meilleure des façons est de recevoir le Publisac régulièrement. » - Ginette Guérin

« Je m'e sers a CHAQUE semaine ! » - Gerry CAREY

« C'est mon plaisir du samedi matin, éplucher mon Publisac en constatant les économies qui n'attendent que moi. » - MÉLANIE Raymond

« I like receiving the publisac as it allows me to view the up coming specials from the comfort of my own home » - Holly

« Je consulte les circulaires inclues dans le Publisac toutes les semaines afin de profiter des meilleures aubaines et faire des réserves.Le coup de la vie étant assez élevé cela me permet d'équilibrer mon budget. » - Houle, Édith

« J'ai besoin de mes circulaires à  chaque semaine pour présenter les preuves de rabais aux marchands participant aux prix le plus bas, aux imbattables! Je pense aussi aux personnes âgées qui ne possèdent pas d'ordinateur.  . . le public sac 

devient indispensable! » - Marie Dumoulin

« Je VEUX mon Publisac!!!! » - Dominic Monette

« Moi, je préfère feuilleter les encarts  papiers que sur l'ordinateur.  En plus je recycle ce même  papier pour mettre mes résidus alimentaires qui vont dans le bac brun. » - Diane, Duguay

« We enjoy receiving the publisac every week and make good use of all the flyers inside.  It is very helpful and time saving for us. » - Rosemary

« Très utile pour préparer la liste d'épicerie et être au courant des aubaines dans les magasins locaux. » - René Cayer

« j'apprécie de recevoir les circulaires chaque semaine et le journal des nouvelles locales. je peux vérifier plus facilement et plus vite les soldes de un à  l'autre. » - Lise

« Je l'utilise à  chaque semaine. Je trouve çà  plus facile de feuilleter le publisac. Les annonces sont plus gros que sur un écran.et plus maniable. Je peux amenerr le circulaire avec moi au magasin. » - francois pelletier

« rien de mieux que d'avoir le circulaire dans nos mains pour voir les aubaines » - Denys Normandin

« J'adore recevoir mon sac, le mardi, et ainsi faire mon épicerie en conséquence. je gribouille sur mes circulaires ce que je ne peux pas faire sur l'ordinateur. » - Nathalie Bénard

« C'est comme une fête,  un cadeau , on l'attend toujours. ...même si on a pas tous les circulaires , merci » - Diane

« Je trouve qu'il est important voir nécessaire de continuer à  faire la livraison du publisac à  mon domicile. Je le consulte chaque semaine et je l'attends d'une semaine à  l'autre. De plus, il permet à  un monsieur d'avoir un emploi. » - 

Caroline Boudreault
« J'aime beaucoup mon Publisac. Il me permet de prendre le temps pour choisir les spéciaux qui m'intéresse dans différents commerces près de chez moi. De cette façon,  je quitte la maison avec différents circulaires dans ma voiture et je 

complète mes achats avec plus de facilité.  Une fois expirés, j'utilise les circulaires pour contenir mes déchets organiques et le tout retourne dans la nature ! » - JOHANNE BRUNET
« N'étant pas connectée avec le web en permanence, mon Publisac me permet de l'être avec les commerces de ma région. Bien que très préoccupée par l'environnement, j'appuie à  200% le maintien de la distribution du Publisac. Je pense 

qu'il y a bien d'autres urgences environnementales que la coupe d'un service public. » - Nathalie Chevrier

« Je veux recevoir le publi sac » - Diane Bergeron

« J'aime recevoir à  l'avance cela me permet de planifier, j'aimerais avoir plus de bon et ou des échantillons comme il y a déjà  eu ,et les journaux locaux surtout » - Jasmine Mailloux

« Je préfère regarder les circulaires version papier que sur Internet. » - Gisèle dumais
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« Recevoir le Publisac me permet de connaître les promotions et nouveautés dans mon quartier et d'encourager les commerçants locaux à  l'opposé de fouiner sur le web pour des aubaines.  Je suis  concernée par l'impact environnemental 

mais aussi par la création d'emploi pour ceux et celles qui sont moins bien outillés.  Avec le Publisac, je choisis de supporter des emplois de premier niveau et je me fait un point d'honneur de composter et/ou recycler toutes les matières 

possibles. » - Marie Boyer

« J'aime bien voir les spéciaux papier en main   Merci de continuer les circulaires  ds Publisac nous avons tous les informations des spéciaux de la région Merci et bonne continuité » - Lise Vincent

« I like the real thing not the internet. » - Fay Cartier

« Living in the country the internet is often unreliable so it's nice to always be able to check the specials, especially when looking with someone else. » - Mathieu Cartier

« J'aime recevoir Publisac je l'attend toujours avec impatience  Merci » - Marielle Chatigny

« Intéressant le web mais le samedi matin sa me prend mon publi sac » - Boudreau Sylvain

« C,est très intéressant de recevoir votre Publisac, car ça nous permet de vérifier les meilleurs prix et les offres sans avoir à  se déplacer et ainsi faire un choix. ÇAa nous permet aussi à  faire des économies en sachant l'endroit du commerce 

qui affiche ses spéciaux. Dans le passé on recevait le Publisac une fois sur deux , mais depuis un bon certain temps c'est régulier à  tout les débuts de semaine , C,est très apprécié » - Guy Fontaine

« J'ai toujours hâte de le recevoir car je l'utilise vraiment à  chaque semaine pour bâtir ma liste d'épicerie afin de profiter des spéciaux des commerces alimentaires de ma région. De plus tous les autres documents m'aident à  me garder à  

jour.. J'ai aussi le temps de tout feuilleter. Je récupère et j'utilise également le papier si rare. » - Célyne Ayotte

« C'est très important de continuer la livraison de Publisac . En regardant bien attentivement les circulaires je fais beaucoup d'économies .Merci » - michele pollion

« J'adore le publisac que je consulte toutes les semaines. Chez moi il est distribué dans un compartiment à  côté des btes aux lettres et il faut toujours se dépêcher le lundi pour aller en récupérer un car il n'y en a pas assez pour tous les 

résidents du secteur.Vous pourriez en mettre une vingtaine ou trentaine de plus? Les lundis soirs les compartiments sont déjà  vides. Il se pourrait que deux personnes habitant une même maison en ramasse deux ne sachant pas que l'autre 

l'a pris.Merci. » - Marie-Andrée Alie

« Je désire recevoir le public sac encore, pour tous les rabais que je peux consulter pour tous les magasins. » - France Côté

« Utile pour connaître les spéciaux et ensuite utiliser pour le compostage » - Sylvie jodoin

« Le publisac m'a permis de connaître les marchands de mon secteur lorsque je suis déménagé à  St-Jean-sur-Richelieu. Grâce à  Publisac, j'ai pu contribuer à  l'achat local et tous en sort gagnant. » - Eric st-andré

« Très pratique pour profiter des spéciaux et promotions de plusieurs commerces » - Nicole boivin

« Je préfère le contact avec le papier. C'est avec grande joie que le mardi soir je m'installe confortablement sur mon divan pour parcourir les publications dans le publisac. Je trouve que par d'autres moyens, exemple Internet, c'est froid... 

c'est plate. » - Mylène Allard
« IL NOUS FAIT ÉCONOMISER EN COMPARANT LES PRIX D'UN MAGASIN À L'AUTRE. IL EST LIVRÉ À LA PORTE CE QUI EST TRÈS APPRÉCIÉ. IL EST ATTENDU D'UNE SEMAINE À L'AUTRE. APRÈS USAGE, NOUS POUVONS LE RECYCLER DONC IL N'Y 

A PAS DE PROBLÈME À MES YEUX. NOUS SOMMES D'ACCORD À 100% DE MAINTENIR LA LIVRAISON DU PUBLI-SAC ÀÂ NOTRE PORTE. MERCI! » - GISELE GREGOIRE
« Je considère important et utile de pouvoir consulter mes circulaires papiers par'que je peux relaxer et rester assis et que c'est différent que d'aller les consulter sur Internet, c'est plus personnelle et je peux encercler mes choix. ++ Il y a 

souvent le journal local qui s'y trouve!Merci de votre service!François. » - Franà§ois
« J'aime recevoir mon Publisac chaque semaine car il me permet d'obtenir les circulaires que je regarde pour faire ma liste d'épicerie ainsi que d'autres achats au cours de la semaine. En plus, je n,ai pas à  me déplacer pour aller le chercher 

ce qui est génial, je n'ai qu'à  ouvrir ma porte et à  le ramasser. » - Cynthia Bouchard

« Mes circulaires sont essentielles pour moi » - Gérald Desjardins

« J'aime mon publicsac parce que je obtiens encore plus d'économies lorsque je vais par exemple chez Maxi, Walmart ou Tigre Géant où on peut demander les rabais des autres magasins en montrant leur circulaire. Ainsi, je sauve 

également du temps et de l'essence puisque je n'ai pas besoin de faire plusieurs magasins pour obtenir tous les rabais à  chaque semaine. De plus, je reçois mon public les mardis et ça me permet de mieux planifier mes achats de la semaine 

suivante. Merci beaucoup publisac! » - B K
« j'attend le publicsac avant de faire ma liste de magasinage a toute les semaines.Sans mon publisac je ne pourrais pas encourager les marchands de ma region tout en dénichant de bonnes aubaines semaine après semaine merci d'être là  

» - Angele Jacques

« je le regarde à  toutes les semaines et j'apprécie l'avoir en main le mardi matin. » - LIne eizziero

« J'AIME MAGASINER AVEC MES PUBLISACS, JE PRÉFÈRE LES CIRCULAIRES QUE L'INTERNET. JE CHOISI LES MAGASINS QUI M'INTÉRESSE ET JE TROUVE LES ITEMS QUE JE PEUX ÉCONOMISER. JE SERAIS TRÈS DÉÇAU SI IL Y EN AVAIT PLUS ! » - 

Lapchak DANIEL
« Les publisacs me permettent de sauver beaucoup de temps et d'argent puisque je peux faire mes listes d'achats facilement à  la maison avant de quitter. J'ai bien voir tous les spéciaux en première page, ça me facilite la vie et m'aide à  

rapidement faire mes menus de la semaine. » - Andrée Lauzé

« c'est devenu une habitude de consulter le publisac livre' a` ma porte avant de planifier les repas de la semaine. Je trouve qu'il est beaucoup plus agreable et moins de fatigue pour les yeux de lire les circulaires en papier qu'aller sur les 

sites internet. De plus, mon journal local , le courrier du sud, est directemement livre' avec le publicsac ce qui me met au courant des nouvelles/activites de ma localite. J'appuie 100% la livraison des puplisacs a` domicile » - phuong anh han

« j'ai besoin de toutes les circulaires car je me sers de cela pour appliquer les imbattables chez maxi. » - dubord myriam

« Oui J'aime mon publisac et je veux que l'on continue de faire la distribution.merci à  vous tous et continuer votre beau travail. » - christian terragon

« Très utile pour être informée des rabais et promotions. Utile aussi pour prévoir des repas. » - Claude Rochon

« Je veux toujours recevoir mon publisac , merci a vous tous » - noemi ricachon

« je veux mon publisac à  toutes les semaines, merci » - cesar enrique nunez paredes

« Je veux continuer à  recevoir mon public sac , car j'aime voir les spéciaux de la semaine » - Manon Crevier

« We look forward to receiving our weekly Publisac as it provides us with all of the specials for the coming week. It helps us to definitely save on our weekly grocery bill and other misc items.It is very important that we continue to receive 

our weekly Publisac :)Thank you.Mark Hebert » - Mark Hebert

« moi ces ce que j'aime le plus dans la semaine feuilleter mon publisac merci. » - silvia mercedes medina casquez

« J'aime lire mes circulaires, le fait de les avoir papier me permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble et de mieux planifier mes achats de la semaine » - Celine lamarre

« J'apprécie de recevoir hebdomadairement les circulaires des marchands de mon secteur.  Comme j'habite en région et que je travaille à  1 heure de ma résidence.  Je peux mieux planifier mes déplacements pour faire mes achats et ainsi 

sauver du temps. En plus je reçois  mon hebdo régional lors de la livraison du Publisac.  On fait d'une pierre 2 coups. » - Monique Champagne
« Je me réfère régulièrement aux pamphlets du Publisac afin de suivre les spéciaux dans les magasins ce qui me permet d'avoir plus de 'bang for my buck'.  Les prix dans les épiceries augmentent régulièrement et il faut se tenir au courant. » 

- Hamilton, sHEILA
« J'appuie le publisac  parce que j'attends après lui pour faire mon épicerie, pour regarder les différents spéciaux des magasins de notre région et cela nous fait toujours quelque chose à  lire.  J'aime bien les consulter avant d'aller dans les 

magasins et j'y suis habituée cela doit faire une vingtaine d'années que je les regarde. » - Louise Laurent

« toujours pratique pour la famille le publisac,,sois pour les spéciaux dans les épiceries dans les quincaillerie et magasin a grande surface  merci » - steeve breton

« Le Publisac me permet de recevoir les journaux locaux, je peux donc rester informée des événements et actualités dans ma région.Merci Publisac!! » - C C

« Je suis une des seule à  ne pas avoir de cell. J'ai donc besoin de mon Publisac. » - SABRINA TAWIL

« c'est très important pour moi ces publisac me permettent de voir beaucoup plus clairement les rabais offerts par les commerces et me permettent aussi d'économiser du temps et argent. » - josée Goulet

« Je suis toujours contente de recevoir le Publisac autant pour lire le journal local que pour pouvoir voir toutes les annonces des épiceries surtout.  Je sais que je peux avoir toutes ces informations hebdomadaires sur mon ordi, ma tablette 

et mon téléphone mais c'est beaucoup plus rapide et plus facile de les voir sur papier. » - Lise Legris

« Je désire continuer à  recevoir le Publisac selon sa forme actuelle soit papier.  Merci » - Lise lague

« Le système du Publisac reste avant tout plus pratique que le numérique. Tout sous les yeux rapidement pour les spéciaux en épiceries. Plus facile « qu'ouvrirÂ » des fenêtres sur le numérique, que de se promener d'une à  l'autre. Version 

papier beaucoup plus visuel et du coup quand ils sont terminés, pratique et économique  pour le composte. » - Annick litalien

« Faire des économies sur notre épicerie et voir nouveaux produits » - MaRjolaine deblois

« J'attends avec impatience la réception de mon Publisac pour faire la tournée hebdomadaire des établissements de ma région afin de profiter  des aubaines que chacun nous offre et ce, afin de privilégier les commerçants locaux au lieu 

des grandes surfaces. La formule « papierÂ » est plus facile à  utiliser et est recyclable à  100%. J'espère bien que sa publication pourra se prolonger, afin de nous desservir aussi bien que les personnes du troisième âge. Bonne chance et 

longue vie... » - IRàˆNE Théoràªt
« pour moi le publisac est important j'achète tout en rabais  j'ai pas les moyen au prix régulier  et j'ai pas de téléphone intelligent non plus et Maxi qui accepte les circulaire des autres épiceries pour baisser le prix de plusieurs articles merci 

de bien continuer à  livrer le publisac chez moi » - Huguette Bonneau

« Je trie le publicsac a toute les semaines et le journal local est très important pour connaitre notre municipalité et communauté. » - Jean-Pierre Hamelin

« j'aime mon public sac.  Merci pour votre service. » - Marie drapeau

« Je suis à  la retraite et je dépend sur mon publisac pour mes achats et économies. » - Muriel Lemenu

« I am home bound. This is the only way that I know what is available in the stores. Also keep up with the local news. » - L. Buzzell

« En plus de ses circulaires, plus faciles à  consulter que leur version numérique, le Publisac nous livre notre journal régional Le Reflet, en version papier, à  laquelle nous sommes également beaucoup attachés. » - Richard Boivin

« C'est ma bible de la semaine » - Rachelle sureau

« Mon conjoint et moi apprécions le publisac. Pour les nouvelles de la région, la publicité et pour l'utilité des feuilles de journaux, que nous recyclons toujours après usage. Merci! » - Julie Allard

« Je base mon epicerie en fonction des rabais. Je consulte toujours les circulaires. » - Yves Morneau

« We enjoy checking the flyers weekly! » - Dean

« merci pour votre distribution que j'apprécierais continuer d'avoir à  la maisonmerci et bonne semaine » - Anne-Marie Viens

« bonjour il est trÈs important de continuer la distribution du Publisac a chaque foyer  on a hate a chaque mercredi de le recevoir pour profiter des bons prix que chaque aubaine peut nous faire economiser surtout que le cout de la vie ne 

cesse d AUGMENTER   NE NOUS ENLEVER PAS CE PRIVILEGE SVP MERCI A TOUT CEUX QUI EN FONT LA DISTRIBUTION ET A TOUT CEUX QUI TRAVAILLENT DANS SA CONFECTION HOURRA POUR LE PUBLISAC » - Francine lussier

« C'est un excellent moyen d'encourager les marchants locaux en ayant leurs spéciaux chaque semaine » - Mariette Boucher

« Bonjour.J'apprécie beaucoup recevoir le Publisacchaque semaine.Je suis renseignée sur les aubaines des magasins et je reçois monjournal local. Je ne comprends pas pourquoi on veut le retirer. Jeserais très déçue..          Micheline 

Joannette » - Micheline Joannette

« Je tiens a continuer de le recevoir! » - M pouliot

« Le publisac est un outil indispensable qui est livre une fois /semaine. On aime ca comme ca. » - Henri Benderski
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« Je trouve très utile le publisac format papier. » - LISE DEXTRADEUR

« Comme rentiers depuis 2002 je peux affirmer que nos rentes mensuelles ont diminuées à  cause de la hausse des déductions à  la source CEPENDANT le coût de la vie lui a suivi une courbe contraire!  Alors on doit maintenant gérer un 

budget négatif pour joindre les deux bouts.  Le Publisac est donc devenu un devoir que l'on doit compléter avec succès si on veut survivre.  Quelques fois on se prive de repas afin de faire une réserve d'un article réduit de 75-80% de son 

prix quotidien. etc... » - Joanne-Jack Simard-Eaman

« C,est un excellent moyen de connaitre les spéciaux dans ma ville. » - Yvon Roy

« J'AIME BEAUCOUP VOIR LES SPÉCIAUX DE MA VILLE. MEILLEUR MOYEN » - Jeanne d'Arc Roy

« Je fais toujours ma liste d'épicerie avec le circulaire du publisac  depuis les débuts de ces sacs livrés à  domicile. » - Marie-Paule Roy

« Je le consulte chaque semaine » - France major

« J'ai bien tout le contenu » - Michel, Favron

« J'AIME MON PUBLISAC CAR CELA ME PERMET DE MIEUX VÉRIFIER LES SPÉCIAUX DE LA SEMAINE. J'AI LES ENCARTS PUBLICITAIRES DEVANT MOI, JE PEUX PASSER D'UN ENCART À L'AUTRE FACILEMENT ET JE TROUVE QUE J'AI UN MEILLEUR 

APERÇAU. JE TIENS A MON PUBLISAC À LA MAISON. » - suzanne mailloux

« Le Publisac est très utile pour planifier mon magasinage et me tenir au courant des nouveaux produits et promotions... » - Emilie st louis

« Je consulte mon publisac chaque semaine pour faire mon épicerie ainsi que les spéciaux de quelques autres commerces. Cela me permet de faire des économies substantielles. C'est un outil très apprécié!!! Merci de continuer. » - Isabelle 

Paradis

« Publi-sac is a must » - Gilles duhaime

« Le format papier des circulaires me permet d'avoir une vue d'ensemble de manière plus efficace et c'est beaucoup moins fatiguant pour les yeux que la version internet. J'évite les écrans le plus possible étant donné les inconvénients qui 

en découlent à  cause de la lumière bleue qui est nuisible pour la santé des yeux et qui nuit à  la sécrétion de mélatonine (insomnies) Il y a des équivalences de prix qu'on peut faire honorer avec les circulaires. Besoin de mon journal local 

format papier. » - Marie-Josée Slight
« Je trouve beaucoup plus convivial de faire des listes et comparer les offres des divers commerçants avec les formats papiers que de le faire sur les versions électroniques en alternant d'un site à  l'autre. De plus ça me permet d'encourager 

les commerçants locaux plus facilement qu'en procédant avec internet.N'oublions pas qu'internet est beaucoup moins écologique qu'il n'y parait à  premiere vue à  cause de la demande énergétique et ses impacts sur l'environnement. » - 

Jacques Laliberté

« J'adore mon publi sac je profite des spéciaux sais très important car voyer vous la vie est tellement cher pour moi sais comme une bible sa me donne des idée de décor » - Carole

« J'espère qu'il y en aura encore longtemps.C'est très utile pour moi et plusieurs personnes que je connais. » - manon scott

« Je suis un utilisateur assidu du publisac et souhaite pouvoir encore l'utiliser sous ce format pour longtemps. » - Alain Deschàªnes

« Mon publisac me permet de magasiner plus efficacement et rapidement.Il contient de l'information régionale qui m'intéresse. Je ne sais pas ce que je ferais sans lui!!! Il est livré au rez-de-chaussée de mon building, à  l'intérieur, donc 

toujours au sec et à  l'abri des aléas climatiques. J'aime mon Publisac!!! » - Robert A. Laurence
« J'aime pouvoir lire mon publisac à  n'importe quel endroit dans la maison.J'aime les annonceurs qui sont dans mon coin.Je déteste aller voir sur les sites internet de tous les annonceurstu ne peux tout voir tu dois agrandir et ensuite 

réduire presque à  chaque page pour voir les spéciaux.Je veux conserver mon publisac Merci. » - DENIS HUARD

« Hier a Radio Canada on a dit que 85% des Publisac sont reciclés  Attention à  travers les Publisacs on attaque nos journaux locaux » - Monique Depocas

« très utile pour faire des Economies » - paul-andre ouellet

« J'appuie Publisac car il nous permet de recevoir les spéciaux de la semaine et notre hebdo régional. » - Steve Plamondon

« Je trouve le Publisac très pratique » - Monique Gauthier

« J'utilise le Publisac chaque semaine pour préparer ma liste de magasinageJe profite ainsi des aubaines annoncéesje veux continuer de le recevoir » - lacombe, Nicole

« J'ai toujours hâte de consulter le Publisac pour me permettre, surtout, de faire ma liste d'épicerie tout en bénéficiant  des différents rabais annoncés dans les magasins. Merci de le faire parvenir encore!. » - Mireille Dubuc

« J'aime mon publisac à  chaque semaine pour faire des économies car le coup de la vie coûte de plus en plus cher. Merci à  vous tous » - Thérèse Roy

« j aime mon Publisac il me sert beaucoup pour mon magasinage » - marcel hains

« J'aime connaitre les spéciaux de la semaine mais la raison première: les journaux locaux inclus dans le publisac qui nous tiennent informés » - Serge Boyer

« Nous somme bien desservi par Publisac.! Cela nous permet a chaque semaine de recevoir les prix des aliments , aubaines que nous savons nécessaire  dans tous les départements pour économiser un peu d'argent  afin de survivre  suite a 

augmentation continuel du coût de la vie C'est un outil indispensable pour les  familles   Nous souhaitons de recevoir encore longtemps le Publisac. » - Beaudry Clément

« j'aime mes versions papaiers » - Brigitte thibeault

« Je lis tout le Journal de Chambly inclus dans mon Publisac pour connaître les nouvelles régionales. Je regarde les spéciaux dans TOUTES les circulaires qui sont incluses et je les utilise pour bénéficier des rabais chez tous ces fournisseurs 

CHAQUE SEMAINE. Je l'attends avec grand intérêt et j'espère que ce sera encore pour très longtemps. » - N. MARTEL

« Je le consulte tous les semaines des sa livraison et il me permet de faire des économies essentiels a mon budget de retraité. » - Philippe adam

« Je regarde les circulaires du Publisac à  chaque semaine. Cela me permet de faire des économies et d'encourager les commerces locaux de ma région.   Ce n'est pas tout le monde qui a l'internet ou qui aime regarder la publicité sur 

internet !!!! Le Publisac ne doit pas disparaître !!! » - Christiane Létourneau

« Recevoir les circulaires de divers commerces nous permet de  faire des choix pour achat d article  et épicerie.  Merci ! » - Francine Ratelle

« Permet d.avoir une vue d'ensemble des achats possibles et des meilleurs prix. » - Francine

« On utilise Publisac depuis de nombreuses d'années et nous avons épargné des centaines de dollars !! » - Denis Dubé

« j`aime le recevoir je peux voir tout les rabais plus facilement et comparer avec les autres magasins » - Jacinthe Loiselle

« j attends toujours mon Publisac avec impatience ,j aime regarder les annonces,  les spéciaux  je les recycles après » - nicole blanchette

« jaime recevoir mon publi sac a la maison prendre le temps de regarder tranquillement a mon aisea moi » - chantal

« Je trouve que c'est un lien direct avec nos épiceries et marchanda locaux . De plus ça crée des emplois pour les livreurs. Les circulaires de papier sont utiles pour emballer les items qui vont dans le bac brun de compostage. Gardons nos 

Publi-Sac!!!! » - Denise Messier

« Tres important pour etre au courant des speciaux » - Michel Brissette

« je ne peux me passer des circulaires-format papier- qui me sont toujours disponibles et dont je peux annoter mes produits et utiliser le tout avec moi en magasin afin de me guider dans mes besoins d'achat pour la semaineâ€¦.je suis pour 

la protection de la planète ,mais mes circulaires...PAS TOUCHE...excepté pour le sac qui pourrait être recyclableMême chose pour le journal de ma région le REFLET qui me tient au courant des nouvelles dans ma collectivité...pas TOUCHE... 

» - jean-claude dufresne

« Avoir mon Publisac dans la poste me permet de mieux faire une planification de mes achats et ainsi d'économiser. Cela me fait gagner beaucoup de temps. J'attends impatiemment mon Publisac toutes les semaines » - Denise Charbo

« Demeurant en campagne ca été long avant que j'aprenne que je pouvais avoir le publisac » - Claire Pare

« toutes les semaines je regarde les circulaires de mon publisac » - margo senecal

« J'aimerais le recevoir chez moi » - Lyne

« J'attends à  chaque semaine mon Publisac pour faire ma liste d'épicerie » - Rosabelle latour

« Publisac, j'adore! C'est la meilleur façon d'économiser! Nous l'utilisons tout le temps et nous sommes très satisfaits de notre Publisac et de l'avoir a la maison. Merci » - Milly Hidalgo

« Je tiens à  continuer de recevoir Publisac. » - Claude Fontaine

« Je consulte chaque semaine plusieurs des circulaires contenues dans le Publisac. » - Jean-Guy Lessard

« J'aime recevoir le publisac  a chaque semaine et je les regarde tous.  Je souhaite que l'on continue de le recevoir. » - Michel Paquette

« Je tiens à  mon Publisac hebdomadaire, je le consulte fièrement à  chaque semaine. Merci! » - Isabelle Leblanc

« Je ne peux pas me passer de publisac » - Gerard legendre

« La version papier est convivial et je recois des encarts publicitaires des commerces de mon patelin... ce qui n'est pas nécessairement possible avec la version web. » - Pierre Rondeau

« Cannot survive shopping without my flyers weekly. I save a fortune. Thank You » - Bernice Guenette

« j aime regarder mes circulaires a toutes les semaines » - denise trudeau

« J'aime et je désir recevoir mon publisac chaque semaine » - Nathalie Bouchard

« J'aime beaucoup recevoir mon Publisac, je le lis à  chaque semaine et je le considère important pour m'aider à  faire mes choix de consommation. Je souhaite qu'il puisse continuer à  nous informer comme c'est le cas en ce moment. Merci 

! » - Patricia O'Leary
« J'ai 93 ans, je reste en résidence et recevoir le Publisac est toujours un événement pour moi.  J'adore le consulter à  la recherche des meilleures aubaines de la semaine, pour moi (fruits et parfois légumes) ou pour partager avec d'autres. 

Comme je n'ai pas de téléphone intelligent, le Publisac en papier est le seul outil disponible pour moi et je tiens à  le conserver. Je dois par ailleurs dire que les Publisacs s'envolent vite parmi les résidents de mon immeuble! » - joseph 

beaudry

« J'aime mieux avoir les circulaires papier pour préparer la liste de mes emplettes chaque semaine » - Edna Bouchard

« J'aime recevoir le publisac pour voir les spéciaux quand on a un revenu moyen c'est important de vérifier les spéciaux au prix que ça coûte » - BENOIT DESMARAIS

« J'apprécie beaucoup mon publisac, mais j'aimerais le recevoir le MERCREDI comme avant, au lieu du JEUDI comme maintenant. » - Claude Papineau

« J'appuie le Publisac mais nous sommes 16 co-propriétaires et nous recevons seulement 4 Publisac. Nous devrions au moins recevoir le double minimum. Les sacs disparaissent rapidement et d'autres qui veulent en avoir n'en ont plus. » - 

Pierre Martin
« Ce n'est pas tout le monde qui utilise un ordinateur pour faire ses emplettes. Il est donc important de permettre à  toute la population de pouvoir avoir à  sa porte son journal de quartier ainsi que les rabais dans sa région. » - Sylvie 

trudeau

« J'aime Le Publisac je prends un bon café et je parcours mes circulaires. Et mon journal de ma ville » - JOCELYNE Lacombe

« J'apprécie ce service. » - Pierre JutraS

« Jaimerais  avoir les  speciaux  depicerie et  pharmacie  et  mondou   je vous  remercie de votre  service  tres utile  pour  moi  merci  beaucoup » - Lise dubreuil

« The distribution of the Publisac also gives jobs to people .Maybe if the general public learned how to put things in their recycling bins and not the garbage this would be a first step. » - Linda assaf

« J'aime beaucoup prendre connaissance des spéciaux à  chaque semaine dans mon publisac. merci de continuer de me les distribuer. » - Lucie Perreault
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« il faut penser a nos personne agees qui on pas d ordinateur » - linda levesque

« J'adore lire mon Publisac quand je le reçois pour m'assurer que je vais payer les bons prix pour plus d'économie.  J'apprécie bcp qu'il est recyclable. » - Gaetane Girard

« tres utile a tous nos marchands et protege beaucoup d'emplois » - rene pomerleau

« J'aime mon Publisac et je veux le garder » - Fernande Braun

« I can carry them around, circle deals and easily access them for price-matching at competing retailers. » - Daniel Seery

« Pour nous je vous dirais  cest un moment de detente mon maris l attend toujour avec impassience .Je touve ca bien triste pour les gens qui non pas d ordi comment vont-ils faire pour voir leurs circulaire je touve ca bien triste est-ce que 

les gens on penser a ca non je ne le crois pas moi j aime bien feuilletter les pages et je vous dirais oui je le recois sur mon email mais souvent on regarde pas tout les circulaire on coisi ceux qui nous interesse alors a la maison on les regarde 

tous. » - christine poulin

« ÇAa me donne, à  coup d'oeil, les spéciaux et les ventes, pour me sauver du temps !! » - John, Daperis

« Étant maman à  la maison de 4 enfants, notre budget est très serré. Donc, j'ai besoin de recevoir mes circulaires, pour pouvoir les éplucher une à  une et courir les économies. Je suis très visuelle et c'est une nécessité, de pouvoir faire mes 

petits crochets sur les spéciaux qui m'intéresse et de comparer... ce qu'internet ne me permet pas. » - Sonia Vary
« Je désire recevoir mon Publisac régulièrement et ceux qui n'en veulent pas, ils n'ont qu'a le signaler sur une liste de distribution.  Le Publisac me permet de moins polluer car je ne prends pas mon auto pour faire 15 magasins. Je planifie 

mes déplacements et regroupe mes achats suite aux circulaires que j'ai consulté chez moi. » - Julie Lalonde

« Plublisac est très important, et nous donne la chance de préparer nos achats à  l'avance, et sers aussi tres bien, les annonceurs » - Francine Goyer

« je le trouve très pratique pour économiser » - andre raby

« je me base sur mon publisac pour voir ou j'irai faire mon épicerie. Avec les circulaires je regarde aussi si il y a des promotions sur certaines marchandises que je veux me procurer. Sans mon publisac, je serais vraiment désolée » - Marie 

Bouchard

« Je tiens à  mon publi-sac.  Il me permet de bien planifier mes achats.  Je le consulte à  chaque semaine. » - ISABELLE CROTEAU

« Je trouve que c'est un service essentiel, je ne comprends pas pourquoi c'est si dérangeant pourcertains  groupes . » - Lise cloutier

« Je me rappelle lorsque, le samedi matin, je recevais le journal La Presse.  C.était une fête, un moment de rêve, un cadeau.  C'est de même pour le Publi-SAc.  Un plaisir renouvelé et attendu chaque mercredi.   De plus, on crée des emplois 

et je recycle tout!  Donc, il est pertinent de continuer ! » - diane blais

« J'aime bien regarder les spéciaux, tranquillement a la maison » - Lucie Dion

« Très pratique de recevoir chaque semaine le publi sac j'espère fortement qu'il vont pouvoir continuer la livraison à   notre porte. » - Ginette janson

« Je tiens à  mon publisac que j'épluche chaque semaine pour les circulaires et le journal local. Merci. » - Luc Morin

« ca me fait économiser beaucoup d'argent sur l'épicerie chaque semaine » - Dominic martin

« Les personnes âgées ne sont pas à  l'aise avec les appareils électroniques d'aujourd'hui.  Le Publisac reste leur seule façon de suivre les commerçants. On oublie facilement et trop souvent cette classe de la société. » - Colette Lebeau

« Le public est très utile, non seulement il ne fourni  les aubaines mais ns pouvons le garder pour comparer entre les divers commerces,  j'aime beaucoup et ns voulons le garder,   merci » - Ginette

« J'ai toujours hâte à  chaque semaine de recevoir mon sac Publisac.  Je préfère le papier à  l'ordinateur.. » - Suzanne Caza

« il est important de le conserver. » - louise tarte

« J'aime recevoir le PUBLISAC  je peux planifier mes achats avec les spéciaux qui débuteront  le jeudi ou vendredi ou comparer avec ceux qui se terminent » - SYLVIE CHARBONNEAU

« Le Publisac » - Lise desroches

« J,aime recevoir le publisac » - Andre aumais

« le Publisac est utile et facilement recyclable...ne rien changer avec les fausses bonnes idées de politicien! » - Donald Seguin

« Ne rien changer SVP. » - Nathalie Vadnais

« Très important pour moi d'avoir mes circulaires à  ma porte pour voir mes rabais. » - Sylvie miclette

« Bonjour, j'adore recevoir le publi sac car je peux magasiner les rabais de la semaine. C'est de cette manière que je m'en sort au quotidien et que je peux avoir plus de produits pour le même prix. J'attends souvent que certains articles 

viennent en spécial pour garnir le garde-manger, garde-robe et plus.Merci Et bonne journée » - Ruel Bianca

« le mercredi j'ai hate  d'avoir mon publicsac,et le lire.pas la meme chose que sur l'ordi » - sylviane corson

« On le consulte toutes les semaines. C'est un guide très utile et pratique! » - Tian Xia

« i like the publisac » - debra shea

« Je lis les informations contenues dans le publisac à  chaque semaine. J'économise beaucoup en lisant les circulaires des épiceries. Les journaux locaux m'informent sur les événements de mon quartier. » - Francine Dion

« J aime bien regardé  mes circulaires  dans mes moment  tranquille » - Jean Coderre

« J:aime bien regarder mon publisac toute les semaines.ÇAa me permet de faire de bonnes économies » - Pauline Rivard

« J'aime regarder le publisac en prenant une tasse de thé. Ca me permait de planifier mon epicerie et mes achats et me sauve des transports inutile. » - CAroline duVal

« J'aime vraiment mon Publisac. J'ai toujours hâte au mardi après- midi  pour le regarder .Je surveille attentivement les spéciaux des différents  magasins .Je n'aime pas aller voir les spéciaux sur Internet ..J'aime mieux avoir le circulaire dans 

mes mains . » - Francine Séguin
« Je consulte les circulaires à  chaque samedi matin en prenant mon café depuis plus de 25 ans.  J'aime planifiez mes achats de façon stratégique afin d'optimiser le montant alloué à  l'épicerie.  Le surplus permet l'achat de produits plus 

dispendieux ou de belles découvertes que je ne me permettrais pas. Je prends bien soin de les recycler ou composter lorsque terminé.  Longue vie au publisac :) » - Nathalie Côté

« We use our Publisac all the time to find the best local prices and to organize our shopping. We also appreciate using the old flyers to line our new compost bin that our town picks up each week. » - Erin wainwright

« La distribution du publi sac me permet de faire une épicerie éclairée en comparant les divers spéciaux en cours. C'est mon rituel chaque semaines et souvent ca me permet de m'informer sur divers autres produits. Le courrier du Sud aussi 

à  l'intérieur me fie t informer des nouvelles locales et tout ce papier me permet aussi de l'utiliser à  d'autres fins. » - Marie France Arsenault

« Je le consulte chaque semaine et si par malheur je ne le reçois pas, je demande à  la famille ou les voisins de me garder. » - Carol Lawrence

« Bonjour,Je consulte toujours le publisac pour les nouvelles de la région et les spéciaux des circulaires.Ceux qui ne veulent pas le recevoir peuvent mettre une note à  cet effet à  leur domicile. » - Diane Millette

« Le publisac est excellent pour la distribution des journaux locaux et aussi pour connaître les aubaines de la semaine. Je consulte le publisac a chaque semaine et de plus il est recyclable. » - StephaNE AMBROSIO

« Mon Puplisac fait parti de ma vie depuis toujours. Il m'aide à  en obtenir plus pour mon argent. Il me permet de connaître et à  magasiner dans des entreprises locales que je n'aurais jamais connu sinon. Bref,  il m'aide à  mieux connaître 

ma région en me faisant découvrir des entreprises d'ici tout en en ayant plus pour mon argent. » - Stéphane mongeon

« Je reçois chaque semaine le Publisac et nous l'apprécions beaucoup. Même que nous l'attendons, parfois, quand sa distribution est retardée. » - Gilles

« Je consulte quotidiennements plusieurs circulaires pour planifier mes achats en épicerie, pharmacie, quincallerie, etc.  C'est une excellente façon de profiter des soldes. » - Susan Parmenter

« Très apprécié et pratique » - Pierre boisvenu

« je demeure dans la campagne et publisac et tres important merci » - demeule

« J'aime bien recevoir mon Publisac à  la maison je regarde toutes les annonces et tous les magasins et journal. » - Pauline Bernier

« Je l'aime c'est pratique et essentiel pour notre communauté. » - Armande simard

« C'est essentiel pour être au courant des nouvelles de notre communauté et encourager nos marchands. » - Suzanne Perron

« J'apprecierais fortement continuer de recevoir le publisac à  mon domicile tel que présentement.  De plus je considère que ce serait de couper des emplois si vous décidez de nous enlever ce service résidentiel. » - Diane Dubois

« J'apprécie recevoir à  la porte mon publisac chaque semaine. Je peux lire les nouvelles de ma ville et consulter rapidement sur papier les aubaines de la semaine. » - Serge Bélanger

« Nous recevons le public sac depuis plusieurs années et trouvons cela très pratique afin de faire une bonne sélection de produits intéressants. Désirons continuer a le recevoir.  Merci beaucoup! » - Francine Jones

« Je désire continuer a recevoir le Publisac car je le trouve très utile afin d'être au courant de tous les spéciaux avant de faire mon magasinage. Merci! » - Pauline Bureau

« J'aime bien recevoir mon Publisac et c'est toujours un rituel pour moi chaque semaine de m'asseoir et d'éplucher les circulaires soit pour les aubaines à  mes épiceries ou pour me tenir informer. Merci à  vous tous » - Sylvie

« Je préfère regarder les circulaires papiers que sur l'écran.Favoriser le recyclage une fois terminer c'est l'idéal. » - Thibault, veronique

« J'aime bien recevoir les publicité à  la maison afin d'être au courant des choses près de chez-moi. » - Sylvain Gagnon

« Il n'est pas donné a tout le monde de posséder un téléphone intelligent ou un accès facile a Internet pour accéder au spéciaux de la semaine. J'entends souvent dire par les gens autour de moi qu'ils attendent leur Publisac, donc selon moi 

il est encore important de le recevoir a chaque semaine a notre porte (boite au lettre). Et un grand merci a toutes ceux et celles qui s'efforcent de le distribuer beau temps et mauvais temps! MERCI !!! » - Pierre Fortier

« Le Publicsac est un moteur économique du commerce de détail de proximité. Il est primordial à  la survie des magasins ayant pignon sur rue qu'ils soient de petite ou grande dimension. C'est aussi un vecteur de nouvelles régionales mais 

surtout « villageoises » qui nous ramènent à  une dimension humaine et personnelle. Mon Publisac et mon journal hebdo, j'en ai besoin pour garder contact avec les gens et les organismes et commerces près de chez moi! » - Paulette 

Ménard favreau

« Chez-nous le PUBLISAC  est vraiment important.  Dès son arrivée nous le consultons pour connaître les divers spéciaux  de la semaine offerts par les marchands. » - carole deveau

« Toujours intéressant de connaître les spéciaux!  Étant monoparentale, publisac est dans ma routine pour faire des économies. » - Chantal Bourbonnais

« Je ne  pourrais plus me passer de mon circulaire à  chaque semaine. Je regarde attentivement tout les circulaires. » - René Tétreault

« Le courriel que je vous envoie est celui du bureau et l'adresse est celle de ma demeure. Mon laptop est présentement en dérangement. il est très important de continuer ce très bon service que vous nous donner.On épargne de l,'argent et 

du temps. La morale de cette histoire est que la technologie peut nous laisser tomber n'importe quand tandis que vos publisac sont toujours en service , plus facile à  consulter et non encombrant. S.V.P. continuer à  nous rendre ce service il 

est très très apprécié. » - Diane Filion

« Je fais toujours mon épicerie avec le publisac.  En  papier , je peux toujours comparer d'une place a l'autre . » - lise lamoureux

« Je veux continuer à  recevoir mon publisac chaque semaine. Il m'est très utile pour planifier mon épicerie de la semaine. » - Mireille Lamarche

« Très important pour mon pré-magasinage dans les commerces près de chez moi. Je suis surprise qu'il soit fait à  partir des résidus du bois d'oeuvre. » - claudine ross
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« Pour moi, le Publisac est un outil très important, il fait partie de ma vie et m'apporte toutes les informations concernant non seulement les commerces mais aussi au sujet des activités du milieu. J'attends toujours mon Publisac avec 

impatience. Même si je peux me brancher sur internet, pour moi le Publisac est beaucoup plus facile à  consulter. » - Brasseur Jacqueline

« apres tant d annees il est difficile de se passer de publisac.nous y trouvons un peu de tout ce dont on a besoin a chaque semaine. » - pyar ali

« Je pense aux gens âgés qui n ont pas internet et pour qui le Publi sac est important pour eux » - Ginette lacroix

« Je consulte le publisac chaque semaine. Je préfère la version papier  pour  faire  ma liste  d'épicerie. » - Jacques nocera

« En plus de voir les économies, les circulaires sont pratiques pour mettre au fond du bac de compost dans la cuisine, protéger quand on fait de la peinture ou tout autre travaux salisant. Ils sont déjà  recyclés, ils font roulé l'économie. Il 

faudrait juste trouver une solution pour le sac de plastique pour qu'il soit moins dommageable pour l'environnement et que toutes les circulaires soient compostables. » - Myriam Côté

« Je l'attends avec impatience toutes les semaines pour pouvoir profiter des aubaines. » - Carole Grondines

« Je magasine dans mon Publisac avant de me déplacer pour faire mes achats.  Toutes les semaines , je compare les prix et je me fais une liste pour économiser le plis possible. » - Gisèle Rainville

« Je tiens a recevoir mon Publisac, je l'attends avec impatience tous les mercredis. » - m Cadieux

« Je magasine toutes les semaines à  partir de mon Publisac et trouve des aubaines et réalise des économies.Je tiens à  ce que la distribution continue encore. » - ChanTal Godin

« Il est ttrès utile pour les gens vivant sous le seuil de la pauvreté. il aide a faire des économies importantes. » - Martin Lavigne

« Parce que nous avons beaucoup de difficulté avec les circulaires sur internet. » - maryse desharnais

« J'aime beaucoup, très pratique pour suivre les spéciaux et autre, excuse moi du retard                         Merci et bonne continuité » - Line Bourgault

« J ai commencé a passer des circulaires alors que j etais un pré adolescent cela me permettais d avoir un revenu . j ai aussi decouvert plusieurs secteur et ville de la rive sud.j ai aussi pris l habitude de lire les journaux de façon régulière et 

encore aujourd hui je reste au courant de ce qui se passe dans ma communauté grace au journal local. » - Daniel Langevin

« Je les regarde tout le temps » - Jos Bleau

« Voila, le contenu du publi-sac nous permet d avoir les circulaires de la semaine. merci » - fernand saey

« J'appuie le Publisac parce qu'il faut penser à  nos personnes âgées qui n'ont pas d'ordinateur,et qui aiment recevoir leur Publisac. » - Carole

« J'aime mieux version papier » - France Côté

« Toujours agréable de feuilleter des pamphlets » - Dominique mercier

« J'aime bien recevoir mon publisac à  la maison à  toutes les semaines version papier. j'espère que cela va continuer. » - pauline therrien

« Touchez pas à  mon Publisac. » - Serge Boyer

« J'ai un ordinateur et une tablette et même avec ces deux moyens de communications, je préfère recevoir les publicités dans mon publisac, car j'ai la possibilité d'ouvrir plusieurs pamphlets en même temps pour comparer » - Chantal 

boismenu

« J'adore mon Publisac c'est un outils incroyable pour épargner et consommer intelligemment en profitant des spéciaux. » - Denis Labrecque

« J'apprécie de recevoir le Publisac à  la maison afin de connaître les bons rabais dans les circulaires. J'ai toujours reçu un bon service de la personne qui fait la distribution dans mon secteur. Merci! » - Yolaine Conti

« Je regarde à  chaque semaine tout ce qu'il y a dans le Publisac et je compare les articles d'un commerce à  l'autre. » - Jacques Lamoureux

« J'adore la version papier que je feuillette un à  un sur le coin de la table...plus que la version numérique que je suis pas porter à  regarder. » - Gaetan Poulin

« Je suis intéressé à  avoir publisac  pour avoir les circulaires de la semaine chez moi pour voir les spécials de la semaine » - Donald

« Svp continuer de distribuer le plubli sac bon pour les rabais et bon pour leconomie.merci. » - Sylvain roy

« J'adore » - Johanne lord

« J'aime bien recevoir le Publisac à  toutes les semaines afin de profiter des spéciaux qui s'y trouvent,et de pouvoir économiser. » - André Vigneault

« Je veux recevoir le public sac j'adore fouiller dans les circulaires » - Diane Briand

« J'adore mon publi-sac pour regardé les spéciaux » - Florence Lapierre

« J'attends avec impatience l'arrivée du publisac à  chaque semaine. C'est un outil indispensable pour l'élaboration de la liste de magasinage pour l'épicerie.  De plus, nos journaux régionaux sont lus avec intérêt.  Je souhaite vraiment que la 

distribution du publisac soit maintenue.  C,est un apport important au niveau de l'information et les encarts et journaux format papier sont très appréciés. Côté environnement, tout est est recyclé, je réutilise  les circulaires pour le bac 

brun. » - Élise Ouellette

« Je me sers des circulaires du publisac à  toutes les semaine. J'aime beaucoup lire le journal Le Guide et La Voix de l'Est aussi.  Je tiens à  ce que le publisac continue à  être distribué. » - Normand Déragon

« Je veux recevoir Publisac chaque semaine .pour voir les spéciaux de la semaine. » - Thérese Blanchard

« Très important afin d'acheter au maximum avec un minimum de sous » - Diane st Am

« J'ai besoin de mon publisac à  chaque semaine car je trouve tout ce que j'ai besoin pour ma famille et moi. » - Mona Baillargeon

« Je préfère avoir les circulaires papiers » - Edna Bouchard

« j'appuie pleinement car je les utilise pour mon compost au lieu d'acheter des sacs!  de plus ils sont gratuits, recyclables, contribuent à  l'économie (ds les deux sens), économie des sous et font marcher l'économie. ça permet aux gens qui 

n'ont pas internet d'être au courant des spéciaux. ça facilite la planification de l'épicerie. ca contribue à  donner des emplois. si je n'en reçois plus, je n'irai pas sur internet,  nous perdons assez de temps sur internet, c'est plus rapide 

publisac. merci » - Line Theoret

« "J'aime recevoir le Publisac a la maison car il est très utile pour moi et mon épouse . Nous avons l""occasion de regarder tous les spéciaux des différents magasins et épiceries ." » - Michel Belanger

« je regarde les circulaires de mon Publisac  à  chaque semaineRégionJ'ai besoin de  le recevoir à  ma porte » - Margo Senecal

« j'aime recevoir mon publisac , je relaxe en le regardant t aussi prendre info sur notre ville et l alentour » - Jacqueline Boucher

« Je le consulte chaque semaine » - Céliane Patry

« Publisac?  Moi je l'attend à  chaque semaine avec impatience.  Faudrait surtout pas qu'on m'oublie à  ce moment là  je prend le téléphone et communique avec le service à  la clientèle de Publisac.  J'y tiens beaucoup. » - Suzanne Roy

« Je trouve important de recevoir le journal local pour savoir ce qui se passe à  ma ville ainsi qu'aux villes environnantes.. » - Sylvie Cholette

« J'ai besoin du publisac. C'est par ce moyen que je prends le temps de feuilleter les circulaires  et ainsi faire plein d'economie. Economie d'argent et economie de temps aussi. Il faut continuer a la recevoir!! Merci » - Lynda Anne Girard

« J'ai besoin du publisac. C'est par ce moyen que je prends le temps de feuilleter les circulaires  et ainsi faire plein d'economie. Economie d'argent et economie de temps aussi. Il faut continuer a la recevoir!! Merci » - Lynda Anne Girard

« Je ne pourrais me passer de publisac, je les regarde tous avant d,acheter quelque chose » - Andree beaudin

« J adore regarder les circulaires papier et les journauxEt je pense aussi à  nos personnes aînéesQui n ont pas de tablette ou ordinateurIls vont être demuniesBeaucoup d entre eux attendre le publi sac à  toute les semaines » - Chantal 

Noiseux

« Je préfère recevoir le publisac a la maison. C'est plus facile pour moi » - Gina Tecce

« J'ai besoin de mon publisac à  chaque semaine car c'est un essentiel pour savoir les ventes et spéciaux un peu partout. » - Yves Gauthier

« J'adore le garder à  tout les dimanches matin » - Judith

« Le Publisac nous permet de faire nos achats  en profitant des rabais  offert dans certains magasins et nous donne en même temps des idées , dans le cas d.èpicerie, pour des repas . » - Jocelyne Paquette

« Utile pour connaître lés spéciaux » - Claude M

« C'est habituellement que nous utilisons publisac. Quand il n'est pas là , on ne fait des achats que par urgence et nécessité absolue. Même si des applications existent, nous préférons encore le papier. » - Yazid Badji

« Il est grandement important que Publisac poursuive son mandat en lien avec l'information locale.Merci ! » - Lise Poirier

« J'adore feuilleter mes circulaires. Ensuite, j'utilise le papier pour mon composte et le sac pour ramasser les crottes de mes animaux! » - Patricia Lacombe

« Il m'est indispensable à  chaque semaine pour faire les meilleurs achats possible. » - Linda Lauzon

« J'appuie publisac!!!!!! » - Carole Ducharme

« Je veux garder le publisac pour mieuxchoisir mieux acheter » - Danielle Castonguay

« Recevoir le publisac, me permet de me tenir au courant de ce qui passe dans ma ville grâce au journal.              Recevoir les publicités des commerces me permet de faire une liste d'épicerie, qui me fait profiter des spéciaux en magasin 

chaque semaine. » - Bernard Gravel

« Je ne peux pas vivre sans eux!!! Après je les réutilise pour la récupération des déchets alimentaires!Seul Les feuilleta brillants devrait être enlevés! » - Isabelle

« J'aime consulter mon publisac - cela me permet de planifier mes dépenses en fonction des rabais. Comme il y a plusieurs circulaires dans le publisac - cela me permet de consulter plus rapidement tout ce qui m'intéresse. Merci ! » - 

Jocelyne, Lambert

« C'est plus facile de comparer les spéciaux de la semaine et je fais toujours le recyclage par la suite » - Lyne Lafreniere

« Je tiens à  ce que la distribution du Publisac continue car c'est bien d'avoir en main les offres offert par les détaillants. J'aime avoir mes circulaires pour faire mon épicerie surtout le mardi. Je ne jure que par le Publisac. » - Geneviève 

Beaudry

« Chaque semaine nous attendons notre publisac, car nous aimons pouvoir regardé chaque annonce de produit . Je trouve cela plus interresant que par internet J'espère que vous allez continuer à  faire la distribution . » - Diane Boies

« je ne peux pas me passer de publisac » - Marc Perigny

« Pour les gens agés c'est une facon de magasiner sans sortir de chez-eux et un journal qu'ils peuvent lire gratuitement. A mon avis il est indispensable pour toute la population et les commerces.  Merci » - Claire Pare

« Le Publisac est une de mes lectures hebdomaires. » - Carole Farmer Besner

« Je veux continuer à  recevoir mon Publisac » - Maria raposo

« Je planifie mes achats selon les circulaires.  Je trouve beaucoup de spéciaux dans les circulaires. » - Daniel Daoust

« Service accessible à  tous sans exceptions. » - Philippe Dumaine
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« Merci de livrer à  nos portes chaque semaine mon journal, une information de qualité en plus de nombreux rabais de nos marchands locaux! Des gens d'une industrie qui travaillent honnêtement et eux paient leurs taxes! » - Marcel 

Rainville

« les circulaires sont importants et font partie du droit à  l'information pour les lecteurs. Nous devons également appuyer les journaux locaux par le fait même. » - Isabelle St-sauveur

« Publisac est là  depuis longtemps. Il nous informe des rabais offerts par les magasins locaux de notre région. C'est un service dont on ne pourrait se passer. De plus, c'est un bon fournisseur d'emplois.     Nous ne voulons pas qu'il 

disparaisse ! » - Christiane Létourneau

« J'aime regarder mon publisac ca m'aide a faciliter mes achats » - Marc

« C'est la meilleure source d'information pour les offres. Le journal est aussi le seul qui renseigne sur Granby. » - Réal La Branche

« c'est très important pour faire mon budget de la semaine , je ne manque pas les spéciaux et je vois de nouveaux produits avec la publicité des circulaires , merci » - Guylaine Baker

« un  incontournable   pour  planifier  un   budget » - Francoissimon

« Longue vie à  Publisac, tres bonne source d'info. » - Fiona Lussier

« J ai mon petit rituel de faire ma liste d épicerie avec les rabais de la semaine en prenant mon petit café.  Publi sac me permet d économiser avec l augmentation considérable des prix à  tous les ans. » - Nancy

« Recevoir le publisac chez moi me permet de bien planifiez mon magasinage et me permet d'économiser au maximum !! » - Alexe Bouffard

« À CHAQUE SEMAINE, DEPUIS SON APPARITION, MON CONJOINT ET MOI ATTENDONS AVEC IMPATIENCE NOTRE PUBLISAC AFIN DE BIEN PLANIFIER NOS ACHATS ET ÉCONOMISER BEAUCOUP D'ARGENT!!  nOUS LE CONSULTONS À LA 

MAISON ET NOUS L'APPORTONS AVEC NOUS LORS DE NOTRE MAGASINAGE POUR BÉNÉFICIER D'ENCORE PLUS DE RABAIS (EX.: CHEZ MAXI). c'EST ÉGALEMENT PAR LE PUBLISAC QUE NOUS RECEVONS l'UN DES JOURNAUX LOCAUX ET QUE 

NOUS DEMEURONS INFORMÉS DE CE QUI SE PASSE DANS NOTRE RÉGION. » - Sylvie Lauzon

« Je veux recevoir les circulaires » - Denise gaudette

« Je regarde tous les circulaires que je reçois et ça m'aide pour préparer la commande aux épiceries. Ils sont livrés régulièrement et le service de livraison ici est très bon jusqu'à  maintenent. J'espère que ce service va continuer tel qu'à  

présent. Merci. » - Raymond Proulx

« Facile à  consulter et à  se référer ultérieurement. » - D. Lacombe

« Dans mon livre ç moi et celui de mon épouse, Le Publisac est un incontournable qui aide les consommateurs, bien sûr, mais il ne faut pas négliger son effet sur tous les commerçants qui utilisent ce médium de publicité. » - André Breault

« j'aime consulter mon publisac pour connaître les spéciaux et promotions des différents commerces.CHENAIL MICHELMontérégieDELSON107 DE LA CONCORDELE PUBLISAC EST IMPORTANT POUR NOUS PERMETTRE DE BIEN PLANIFIER NOS 

achat de la semainea moindre cout » - Manon Jodoin
« À chaque semaine, je regarde le publisac pour compléter mon magasinage et m'informer des spéciaux en alimentation.C'est impossible pour moi de m'en passer. C'est indispensable!!!!!À chaque semaine j'ai toujours hâte d'avoir le 

publisacMarielle Bourret » - Marielle Bourret

« Je travaille dans les journaux hebdomadaire et la distribution de publisacs. Je suis au service à  la clientèle et les témoignanges que j'entends à  tous les semaines me certifie qu'il est nécessaire de distibuer aux gens le publisac. Plusieurs 

n'ont pas internet dans les milieux défavorisés et la clientèle ne s'intéresse pas tous à  internet pour la recherche des spéciaux. De plus, la distribution du publisac aide plusieurs familles monétairement. » - Annie Gagnon

« J'apprécie à  chaque semaine le contenue de mon Publisac, car il renferme les informations des différents détaillants de mon entourage afin que je puisse économiser sur mes achats courants. Il me procure aussi certaines publications 

d'ordres municipales ou régionales afin de me tenir au courant des événements qui ce passent dans ma communauté. Merci et longue vie encore au Publisac. » - Mario Harpin

« great way for small businesses to reach potential clients. should be continued. » - Ahmed Ayaz

« Je le consulte à  chaque semaine. » - Richard Desrocher

« J aime recevoir le publisac car j économise beaucoup en pouvant faire coter les prix dans les magasins qui le font avec les circulaires de mon choix. » - Céline Leduc

« Pour nous le Publisac est très utile pour connaître les rabais de nos épiceries avoisinantes . Recevoir également le journal local nous permet de nous renseigner sur les activités en cours.Longue vie à  ce publisa » - Andre Deslongchamps

« Chaque semaine, j'attends mon Publisac avec impatience.  Je m'accorde un petit moment de détente en le feuilletant et ça me permet de bien organiser mes repas de la semaine.Je sais que la plupart des circulaires sont disponibles sur le 

Netmais ce n'est vraiment pas pareil.Mon Publisac J'Y TIENS! » - Louise Prud'homme

« I love having a place to compare sales and deals for the week. It definitely helps me with my weekly grocery shopping as well as my holiday shopping! » - CHRISTINA ELQUEISI

« j aime regarder les speciaux chaque semaine et plus encore » - Robert Huard

« j aime recevoir le publie sac car je peux comparez les prix de chez moi » - Andre Beaudry

« Plus facile de comparer les prix qu'avec internet. » - Louise

« Bonne façon de s'informer des offres du jour. » - Michel Giard

« "J'espère que le publisac ne sera pas arrêté car franchement pour moi c'est une ressource essentiel pour trouver toutes les aubaines à  chaque semaine pour mes emplettes. Je n'utilise pas l'ordinateur pour les spéciaux car c est 

impossible de cibler une région précise. Le publisac reste l""outils parfait pour mes besoins." » - lINDA MÉTRAS
« "La publicité ""papier"" est essentielle pour nos commerçants locaux. Il est faux de penser que les citoyens et citoyennes connaissent toutes les entreprises dans leur ville ou municipalité et il est primordial pour ces entreprises d'être vues 

et reconnues" » - Sara

« Je suis toujours impatiente de recevoir mon PublisacMerci » - Diane Lemonde

« j'aime recevoir le publisac à  toute les semaines pour être au courant de tous les spéciauxqui sont intéressant à  savoir pour en profité. » - Roger Bélanger

« Je ne pourrais pas m'en passer. C'est un must pour moi.J'aime la régularité de la livraison.NON NON NON ne nous quittez pas.Merci pour l'excellent service de livraison » - Francois Gauthier

« Je trouve que ses bon d avoir tout sous les yeux et de lire du vrai papier » - Chantal

« À chaque semaine je regarde les spéciaux avant de faire mon épicerie. Je me tiens informé des marchés, rénovation ou électronique à  travers les circulaires. Je me tiens aussi informé des nouvelles de ma région via l'hebdomadaire « La 

relève». » - Guy Leblanc

« J'ai toujours hâte de recevoir mon Publisac pour voir les spéciaux qui m'intéressent à  chaque semaine. » - Josée Archambault

« J'attend mon publicsac  à   toutes les semaines  pour planifier  mon épicerie et  autres magasins de ma région.  C'est ma façon de  les encourager. Aussi avec le journal  local, je me met au courant des événements qui se sont  produits  

dans ma municipalité  et les environs. Même  si  je  vais souvent  sur internet,  mes achats  se font dans les commerces de proximité. Voilà  pourquoi  je  tiens  à   mon public. » - France Dumas

« le publisac est très utile pour nous  a chaque semaine pour faire  nos achats » - Robert

« quand il n'arrive pas le vendredi je peux le consulté pour mon épicerie et faire autre économie » - Suzanne Laporte

« C'est une tradition pour moi de parcourir les annonces en format papier. Voir et comparer tout en même temps » - Lyne Chiasson

« J'aime regarder les pamphlet de publisac.   Ceci me permet de décider facilement ou je vais aller pour faite mes achats et a quel prix. » - Brigitte Joyal

« Nous regardons tout les circulaires à  chaque semaine pour  sélectionner les spéciaux qui nous intéresses.  Merci » - Sylvie Proulx

« Mon publisac me fait réaliser des économies chaque semaine. Il est important pour moi de le conserver pour garder un budget équilibré. Ne touchez pas à  mon publisac! » - ANDRE FOURNIER

« JE FAIT DES ECONOMIES GRACE A PUBLISAC » - lINE PATENAUDE

« J'adore recevoir mon publisac chaque semaine.  Il me permet de prendre connaissance des spéciaux de la semaine pour notre foyer. » - Celine Pare

« Vue d'ensemble excellente et variée » - Gilles Germain

« Avec publi sac je découvre pleins de spéciaux que je n'aurais jamais régardé en d'autre temps. Exemple sport expert ou chaussure pop » - Francine Lupien

« le mercredi, j'attends avec impatience mon publisac. J'aime lire les spéciaux de différents  magasins, je peux ainsi comparer les spéciaux. » - Gilles Bellefleur

« JE SUIS UNE PERSONNE VISUELLE J'AI BESOIN DE VOIR ET DE POUVOIR ENCERCLER OU DÉCOUPER .PLUS FACILE À POUVOIR COMPARER LES PRIX ET FAIRE UN CHOIX D'ACHAT PLUS ÉCLAIRERC'EST LE SEUL PAPIER QUE J'UTILISE AUCUN 

JOURNAUX OU MAGAZINE  JUSTE LE PUBLI- SAC  C'EST MA LECTURE DE LA SEMAINE ET EN PLUS LE COURIER DU SUD NOUS INFORMENT  BIEN DE L'ACTUALITÉ DE NOTRE VILLE ET RÉGION CONTINUEZ SVP À NOUS LE DISTRIBUER. » - josee 

champagne
« I use the documents in my Publisac to make my grocery and other purchases lists.I would find it extremely inconvenient if it were no longer available.I will not go chasing around all of the merchants in order to get their flyers to see the 

weekly specials. » - Diane Bowbrick

« J'aime avoir les annonces chaque semaine format papier. Plus facile à  consulter. » - Ginette Déry

« Me tiens à  l'affût de l'actualité commerciale des produits de consommation de ma ville . » - Cécile Ouellet

« bonjour. j'attends toujours mon Publisac avec impatience pour pouvoir voir tous les spéciaux de le semaine ce qui me permet de faire mes emplettes en faisant le plus d'économie possible. merci de garder le Publisac a notre porte car c' 

est plus faciles   les personnes qui ont de la difficulté a se déplacer. » - ginette dumas

« C est pratique d avoir tous les circulaires a toutes les semaines pour pouvoir faire les courses. Savoirou sont les spéciaux. » - Sylvie Lacoste

« j'utilise les infos qui s'y trouve pour mes emplettesà  chaque semaine. » - Franà§ois, Gagnon

« Il est évident qu'il est plus facile de lire les aubaines sur du papier et non sur un minuscule écran,.  J'espère sincèrement que nous recevrons encore longtemps cette aide précieuse. » - Francois Lemire

« Très utile et très apprécié... » - Daniel larocque

« C'est plus pratique pour moi consulter format papier , que internet. » - Gerald bouchard

« Ces informations distribuées dans nos foyers sont importantes et nécessaires pour les personnes âgées principalement.  Le Publisac leur permet d'obtenir les nouvelles de la région sans avoir à  se déplacer.  Les circulaires sont une 

motivation à  acheter local. » - richard Lebrun

« Grâce au publisac j'économise environ 20% d'épicerie ! » - Brigitte schulze

« Love having sac delivered to door everyweek » - Heather stephens

« Keep the sacs coming every week ! » - Craig stephens

« Please the publisac delivery every week » - JAnet stephens

« Pour moi, le Publisac est très utiles, Merci » - Christiane, Dubé

« Pour moi le Publisac est très pratique » - Denyse leclerc

« Je toujours utilise les publisac pour savoir ou magasiner. cela économise mon temps et mon argent! » - Natalia lesanu

« C'EST CE QUI ME PERMET DE PROFITER DE TOUS LES SPÉCIAUX ET D'ENCOURAGER L'ACHAT LOCAL..JjE FAIS AUSSI MON MENU DE LA SEMAINE SELON LES SPÉCIAUX DANS LES CIRCULAIRES. » - Marcelle Le Vaguerèze

« J'apprécie vraiment le Publisac, il est très utile pour les spéciaux des épiceries et pour les nouvelles de la Voix de l'Est du mardi. » - Normand Champoux
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« Pour mon conjoint, le publisac est intéressant et facile à  consulter. » - Johanne Gousy

« We look at and use our publisac every week » - Christopher Craft

« Je trouve ça bien utile pour voir les spéciaux de la semaine. » - Pierrette St-Jean

« Sans le publisac, je ne verrais pas toutes les offres des commerces.  Parfois il suffit de voir le circulaire pour aller voir au magasin ensuite.Sans le publisacje ne verrais pas les ventes et je ne penserais pas à  aller dans ces commerces.Pour 

l'épicerie c'est plus simple d'aller voir le circulaire en ligne.  Mais pour les autres commerces beaucoup moins. » - Joanne Messier

« Je le consulte toujours pour les spéciaux de la semaine. » - Cécile Roy

« J'apprécie beaucoup le public sac avec le petit journal local et les rubriques, ainsi que les spéciaux afin de comparer les meilleurs aubaines de la semaine et les commerces tout autourPlus facile à  comparer  ayant les publicités devant 

nousMerci » - Céline Bechard

« j'adore recevoir mes circulaires à  la maison » - France Côté

« Publisac is an essential part of our life in the country. Before driving 25km round trip for shopping, we plan our purchases around what we see in the flyers in our Publisac » - Gordon McCutcheon

« Je veux mon Publisac » - Helen

« j'adore recevoir mon publisac car je peux facilement faire la comparaison des prix. Une chose que je ne peux faire sur le net car ca deviens plus difficile. Avec le publisac, je peux faire ma liste d'épicerie et trouver les meilleurs prix. » - 

Elaine Jacques
« Moi j'appuie mon Publisac car il m'est très utile pour plein de choses 1er il m'aide à  me guider pour mon épicerie mes magasinages car je vois les spéciaux de la semaine sur tout Épicerie, Pharmacie, Magasins et plus â€¦ et après je 

recycle car il est 100% recyclable et j'aime ça Merci Publisac  je t'aime » - ce.ine Bouchard

« Saint-ConstantLe Publisac est extrêmement important pour beaucoup de gens comme moi.Pour éviter le gaspillage on pourrait avoir des affiches pour demander à  ne pas le recevoir » - Kling

« j'aime beaucoup publisac et c'est très important pour nous indiquer les meilleurs prix, les aubaines etc. donc c'est indispensable pour nous aider à  faire des économies. » - carole auger

« J'apprécie toujours recevoir mon Publisac pour voir les spéciaux et comparer les prix » - Marie Fournier

« Saves time and money .  By looking at ads, I know which stores to go to and what to buy.  Would be difficult without publisac. Aldo like to read thr paper in thr sac. » - George HAyes

« Il faut penser aux personnes agées qui non pas d'internet et c'est bien nous qui avons besoin de spéciaux avec notre petite pentionâ€¦.. » - Diane Laliberte

« Je me sert du Publisac car mon cell n'a pas d'internet et j'ai besoin de la formule papier chez Maxi » - Helene lAdouceUr

« Bonjour je ne veux absolument pas que le publisac soit retire j aime bien le feuilleter a chaque semaine c est important pour nous de l avoir nous on sauve de l argent et les marchands eux en font c est un win win pensez y merci de me 

lire » - Richard Thifault

« A service that I appreciate and use every week and do not want to lose. » - Joshua Campeau

« JE SUIS TRES CONTENT DE RECEVOIR LE PUBLISAC. CA ME PERMET DE FAIRE MES COURSES EN ECONOMISANT.MERCI » - JEAN-PIERRE GRIMARD

« J'aime Publisac et j'espère qu'on va le conserver. Il est toujours très utile à  savoir les rabais et où magasiner les bons prix. » - levac gisele

« J aime regarder le Publisac » - beauchemin

« Je suis bien d'accord de recevoir mon Publisac à  la maison.  Je peux planifier mes achats avant d'aller faire mes emplettes...    Je vous remercie beaucoup.. » - Claudette dere

« Pour ma part, le publisac est un moyen de garder contact avec ma communauté en plus d'être un outils de planification familiale.  Il nous procure un regard sur les entreprises diverses que nous ne considérons pas à  première vue. Je 

crois qu'il a sa raison d'être d'autant plus qu'il est de de plus en plus écologique! » - nancy robitaille

« Oui je veux recevoir mon Publisac, je le regarde et je fais ma liste d'épicerie en conséquence j'ai toujours hâte de le recevoir.  Je ne suis pas a regarder sur Internet les spéciaux . » - Fernand Tougas

« Toutes les semaines mon mari et moi consultons le contenu du Publisac ce qui nous aide grandement à  planifier nos emplettes (épicerie et autres) et à  faire des économies. J'espère réellement que le Publisac continuera à  nous être 

distribué. Merci » - Danielle ravary

« Je suis satisfaite de ma livraison et j'aimerais continuer à  l'avoir » - Huguette Auclair

« J'ADORE RECEVOIR LE PUBLI SAC.. C'EST PLUS FACILE POUR MOI » - MARIE-JOSE LAFLEUR

« J'adore le Publisac. Je le consulte chaque semaine et il y a certaines circulaires que je ne trouve pas sur Internet. Par ailleurs, une fois les circulaires consultées, je recycle le papier.Bonne continuation et bonne chance. » - Manon 

desrosiers

« J'aime le courrier du Sud. C'est le meilleur journal pour des nouvelles de la Rive-Sud.Je le lis au complet. MerciBéatrice G. » - Beatrice Gamache

« Je le parcours au complet lorsque je le reçois pour la planification des mes emplettes il y a des publications avec des nouvelles régionales » - Michel laliberté

« J'APPRÉCIE PARCE QU'IL ME PERMET DE COMPARER ET DE FAIRE DES AUBAINES. » - Claudette Scraire

« J'apprécie recevoir le publisac à  domicile car ça me permet de faire ma liste d'emplettes et de sauver un temps énorme, cela m'évite d'avoir à  chercher les aubaines en faisant plusieurs magasins.  économie de temps et d'argent.La 

distribution du publisac est un must dans notre foyer on l'attend à  chaque jeudi dans notre secteur. » - Christiane Bourque

« J'ador Feuilleté le journal et les circulaires les dimanches matin au lit avec ma copine et profiter des spéciaux. » - Alltheway

« Citizens living in rural areas need the flyers to make their grocery lists before going shopping as all the stores are at least half an hour away. » - D. cZACHOR

« LE PUBLISAC EST UN LIEN ENTRE LES COMMERCES ET USAGERS.LE PUBLISAC M'INFORME SUR CE QUI SE PASSE DANS MA RÉGION.J'APPRÉCIE RECEVOIR LE PUBLISAC. » - Murielle Bouchard

« c'est très commode » - Real trudeau

« je fais de grosses economies grace a publisac » - j-c blanchard

« An important part of our weekly shopping choices for food, Household items, clothing and hardware. so much simpler than searching 10 different websites for promotional items. Publisac is a time and money saver with great choices » - 

van

« Je veux mon journal et mes circulaires car je compare les prix et je fais les meilleurs choix. » - Jacques Larochelle

« I look forward every week to looking through the flyers » - Andre marchand

« i feel we still need the publisac as not everyone has a computer. Also when looking at ads on-linethey are not easy to read as not all set up the same way. » - Janice Hawley

« J'aime recevoir mon publisac chaque semaine chez moi » - DANIELLE lACROIX

« The publisac gives me ideas on how to plan my menu for the coming week. » - Olive shields

« J`ATTENDS MON PUBLISAC AVEC EMPRESSEMENT A CHAQUE SEMAINE. » - LOUISE JACOB

« Tout les circulaires dans le même sac alors que j'aurais a chercher sur internet chaque commerçant qui m'intéresse. Beaucoup moins compliqué de cette façon. » - Patricia chabot

« Je consulte les circulaires quand je les reçois. » - Christiane levàªque

« Le Publisac est un outil extraordinaire! Tout y est!! Épicerie, pharmacies. fruiteries, quincaillerie, meubles, produits saisonniers, etc. Les circulaires des épiceries m'aident beaucoup à  planifier mes repas de la semaine tout en profitant des 

super spéciaux. Votre pub est excellente: CONSULTEZ, PLANIFIEZ, ÉCONOMISEZ. J'attends mon publisac à  toutes les semaines et quand je ne l'ai pas, je suis malheureuse. Alors de grâce, SVP continuer à  le distribuer. Pour moi, il est 

indispensable. Merci! » - Louise Hénault

« We look forward to our publi sac each week. » - Diane marsh

« ce serait bien dommage de perde le public sac, il y à  beaucoup de choses intéressantes et sa permet de comparer le prix de plusieurs articles sans se déplacer et on peut choisir après ou aller magasiner » - Daniel Archambault

« J,aime mon publisac de cette facon je peux preparer ma liste epicerie ou autres.C,est plus facile lorsqu,on arrive au magasin.Merci et longue continuite... » - Micheline Casoni

« j'attend toujours avec impatience mon publisac a chaque semaine !!!Quel bonheur de le retrouver devant ma porte le mercredi matin !!! » - nicole legris

« je veux mon publisac !!! » - AURELE LEGRIS

« Je ne me défais jamais de mon Publisac avant d'avoir TOUT feuilleté... » - Jean-guy desjardins

« TRÈS IMPORTANT POUR MOI AFIN DE COMPARER LES PRIX ET PROFITER DES AUBAINES.. JE NE PEUX M'EN PASSER.. » - Denise Jacob

« It is the highlight of my week, love reading it while having my breakfast. » - Madeleine Lukosa

« J'attend avec impatience mon Publisac chaque semaine avant de faire ma liste d`épicerie. » - Francine Choinière

« I love receiving the Publisac as it keeps me aware of the deals at all retail shops Quebec has to offer. » - Kathleen Gosbee

« La destination de mon magasinage est grandement influencée par le publisac. Je vais chercher ce dont j'ai besoin après l'avoir aperçu dans une circulaire du publisac afin de faire des économies. Je tiens à  ce que ce service demeure actif! 

il m'est très utile. » - fRAncis bergeron
« "Nous désirons que la distribution du Publisac se poursuive comme par le passé. Nous consultons les circulaires à  chaque semaine et nous nous tenons informés de l'actualité régionale grâce à  notre hebdomadaire ""Le courrier du 

Sud""."Longue vie à  Publisac » - R. Payette
« I look FORWARD TO RECEIVING MY PUBLISAC EACH WEEK. I DO NOT DRIVE THEREFORE I MOSTLY TAKE BUSES TO SHOP AND RECEIVING THE OFFERS/SALES FROM THESE PAPERS ALLOWS ME TO SHOP SPECIFIC STORES INSTEAD OF 

GUESSING WHERE TO GO. I USE THE PUBLISAC BAG FOR MANY PURPOSES SUCH AS BAGGING MY GROWN TOMATOES TO GIVE TO RELATIVES/FRIENDS OR EVEN LINING MY GARBAGE BINS AROUND THE HOME. I COULD GO ONLINE TO SEE 

EVERYTHING BUT I WOULD NEVER VISIT ALL THE STORES THAT ARE INCLUDED IN THE ADVERTISING FLYERS. » - Maureen Brown

« I only shop after I have seen the publi sac. On a budget and don't have time or money to be riding around looking for sales.  Publisac lets me know where I need to go! » - Lori

« The store specials are important--we have to drive several miles to  the nearest store.  Everything is recycled. » - Winston Armstrong

« je magazine dans le confort de mon foyer,et surveille les speciaux sans me deplacer » - diane diotte

« J'attends toujours avec impatience mon public sac pour faire ma liste de spéciaux en prenant mon café.  Je n'ai pas de téléphone intelligent et même à  cela, je préfère feuilleter les circulaires. » - Lise Blouin

« Mon publisac est précieux et je me fais un devoir d'en prendre connaissance dès réception afin de m'éviter des pas inutiles. » - Micheline Bergeron

« Je suis une personne agée et j'aime beaucoup recevoir mon publisac a la maison pour regarder les spéciaux de la semaine » - Diane Boudreault

« This is a great way for us to see what are all the specials of the week .. instead of driving around .Thanks to the people who take this job seriously and no matter the weather conditions they are willing to bring the publisac right to our 

doors. » - Rocio
« Bonjour, je suis une fervante de mon publisac. Je l'attend avec impatience toutes les semaines. J'adore pouvoir découvrir les spéciaux dans mes circulaires. Oui j'utilise les médias pour bien des choses, mais je préfère pouvoir avec ces 

circulaires en main propre. » - Claude Bouchard

« je veux continuer à  recevoir mon publisac à  la maison  car je regarde tous les spéciaux de la semaine ainsi que les nouvelles  merci » - josée Mcduff
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« J'apprécie le publi sac car ca me permait de faire ma liste d'épicerie avant de me rendre au magasin.En plus ca permet de voir les rabais des autres magasins.Le journal nous renseigne sur notre région,Tres pratique et tres apprécié. » - 

Nicole boulais Lemay

« Je me sers de mon Publisac chaque semaine avant de faire mes courses, et comme que je suis une aînée et que l'argent ne coule pas dans mes veines, j'apprécrie les spéciaux des circulaires. » - C lemence gelinas

« Je consulte mon Publisac chaque semaine, j'en ai vraiment besoin pour faire ma liste d'épicerie et ça détermine souvent mon choix de repas pour la semaine à  cause des spéciaux. J'y reçois aussi le journal de ma région, je trouve cela très 

complet et important.Merci beaucoup pour cette distribution. » - Suzanne Larose
« IMy wife and I very much look forward to receiving the Publisac every week. We compare prices and buy the products that are on sale at the various participating merchants. Being retired and on a fixed incomes, this is very important to 

us. » - William Stewart

« J'aime recevoir le publi sac à  la maisonC'est très pratique et plus facile pour faire les recherche et trouver ce que nous avons  besoin au meilleur prixMerci » - Lisette

« ne pas enlevé mon publisac   j'aime le regardé car il y a des spéciaux que je cherche souvent » - marcel vézina

« JE VEUX GARDER MON PUBLISAC NE PAS TOUCHER SVP JE FAIS MA LISTE CHAQUE SEMAINE AVEC POUR MA GROSSERIE, PHARMACIE,ET AUTRES MAGASINAGE APRÈS QUAND J'AI FINI AVEC AU RECYCLAGE POUR LE PROCHAIN PUBLISAC 

.....J'AIME BEAUCOUP ÉCONOMISER SEMAINE APRÈS SEMAINE AVEC LE COà›T DE LA VIE AUJOURD'HUI PAS FACILE  MERCI » - CHRISTINE TUPPERT

« PLUS FACILE À LIRE ET PLUS PRATIQUE POUR NOUS QUE SUR INTERNET » - francine Bissonnette

« Chaque semaine je profite des aubaines annoncées, me permettant de réaliser des économies pour mon budget. La suppression de sa publication et de sa livraison entraînera aussi des pertes d'emploi. Le papier étant complètement 

recyclable, je n'y vois pas d'inconvénient. J'aime mon publisac et désire continuer à  le recevoir. » - Louise Hébert

« C'est un vrai plaisir pour moi de recevoir mes publisacs! Je les réutilise ensuite dans mon composte et pour d'autres raisons. » - Julie Raymond

« Would miss the publisac with weekly specials from the local stores » - THOMAS CALDWELL

« ÇAa m'aide à  économiser lors de mes achats. » - Luc Charland

« Les circulaires sur internet, j'ai de la difficulté à  voir, ce n'est pas toujours très clair.  J'aimerais toujours recevoir à  ma porte les circulaires. » - Nicole vincent

« Le Publisac est très utile pour lister les spéciaux dans différents magasins, pour économiser le plus possible.Cela nous occupe pendant au moins 1 heurechaque semaine. Nous l'attendons avec impatience à  chaque semaine.Quand nous 

ne l'avons pas il nous manque quelque chose d'important.  Longue vie j'espère au Publisac » - Diane Simard

« Trop petit sur écran d'ordi. Je préfère le papier. Aussi c'est les emmène avec nous au marché. » - Bigras, Michel

« Trop petit sur écran d'ordi. Je préfère le papier. Aussi c'est plus facile de les emmener avec nous au marché. » - Claudette bigras

« J'attend toujours mon publisac avec impatience, pour voir les spéciaux de la semaine, la planification des repas, les rabais des marchands. Et, bien évidemment je le met dans le bac de recyclage à  la réception du suivant. » - Louise 

Favreau

« Le web peut avoir de beaux avantages mais il n'en demeure pas moins qu'avoir ses circulaires tous ensemble sous la main est essentiel pour moi. Merci de le conserver ! » - Leduc

« Being an older person I am not comfortable going on line to check for the specials. I always cherished receiving them at home.. They have always been very useful for me and my family. Thank you for your understanding. » - Silvia Fiscina

« J'apprécie recevoir le publisac: il nous évite de faire le tour des épiceries pour connaître les rabais.Il y a économie d'essence et de GESdans l'environnement. Il est avantageux de préparer la listed'épicerie en début de semaine et planifier 

nos besoins pour la semaine prochaine. Publisac fait partiede notre rituel hebdomadaire afin de préparer nos déplacements.Merci de nous le rendre disponible tout en respectant l'environnement. » - France . Therrien Signori

« The arrival of the Publisac is always a moment we look forward to in our home. Our family budget depends on all the possibilities of saving. If possible there are some flyers we don't really use, so it would be handy if we could choose 

which ones we receive. » - Heidi Pibus

« Je l attend a chaque semaine et s il n est pas livré je vais le voler chez un voisin. » - Pierre Andre Dulong

« J'aime recevoir le Publisac chaque semaine pour profiter des spéciaux » - Daniele legault

« Publisac is useful than those of junk mails we received inside our mailboxes.Why can't the companies work together with those of who are sending their fliers thru publisac. » - LUISITO SAN JUAN

« C'est un outil que je consulte à  chaque semaine et qui me permet de comparer entre des commerçants compétiteurs leurs promotions » - Michel Berthelette

« This is a easy way to find specials and savings at my local stores. I am on a fixed income so whenever I can save helps. » - Keith Wilson

« It is very important for us to know about all the specials in one bag,our schedule is very busy and two big boys that eats all the time , also the Publisac reminds me of producs I need that I do forget sometime.Please don't remove the 

Publisac it's our way to save time.Thankyou. » - Sylvie bergeron
« J'adore mon Publisac, cela me permet de comparer en même temps tout les circulaires! Comme nous vivons en régions, celà  nous permets de planifier nos déplacements. J'aimerais qu'il y ait encore plus de circulaires et d'échantillons, 

chose que l'on a jamais eu comparativement aux grandes villes. Merci . Longue vie au Publisac. Dommage, pour ceux qui les gaspillent. » - Nathalie Picard

« plus facile pour mes spéciaux » - jocelyn st-denis

« I await my Publisac every week. I shop the sales and use the grocery store flyers to price match at Maxi. It's the best part of my week!!! » - Diane Jesty

« J'adore mon public! » - Marie-Josee Dubuc

« pLEASE DON'T STOP MY PUBLISACS.  IT'S OUR ONLY WINDOW FOR SHOPPING VALUES. » - Wayne johns

« J'aime recevoir le Publisac afin de recevoir les informations locales ainsi que les promotions... » - Chantal

« Je consulte le publisac toutes les semaines, surtout pour les épiceries. » - Jacques mondor

« Je le consulte toutes les semaines pour voir les spéciaux et me donner des idées de repas à  réaliser » - Louise Mottet

« Intéressant de connaitre les spéciaux hebdomadaires et de lire les nouvelles locales » - Michel POITRAS

« we use the publisac every week- very essential » - Judy Sarget

« Essentiel pour planifier l'épicerie de la semaine et les déplacements requis » - Claude Surette

« Love to see all the specials of the week and the regional journal included » - Joanne

« LES ENCARTS ME FONT ÉCONOMISER BEAUCOUP SUR MES ACHATS. » - Pierre Leduc

« je ne veux pas que Publisac soit abolie très utile . » - pierre-paul gasse

« Presque indispensable pour planifier mon épicerie je regarde toutes les circulaires et si il y a des économies a faire j en profite. » - robert montreuil

« Je veux continuer à  recevoir mon Publisac à  domicile. » - Dufour jean-b

« Pour l'information locale les journaux locaux il faut Garder le publsac » - yves patenaude

« INDISPENSABLE pour moi » - Jacques Varin

« très important de me référer au contenu du publi- sac avant de faire mon marché » - gisèle martel

« Easier to read than internet. Not everyone has access to internet or has a computer » - Crosbie

« Facilite pour connaître les spéciaux. Utilisation du papier pour autre activité. » - Johanne Roy

« With grocery store flyers of my weekly Publisac,  I can manage my grocery budget before stepping into the stores by comparing prices and weekly sales. » - Shobhna rughani

« I look forward to each Wednesday receiving the new edition of the local paper as well as all the flyers in one place (our PUBLISAC) for comparing before going shopping. I would miss this very much if it were no longer available. I realize 

that a lot of paper is used, however it is easily recycled, burned, or used to wrap waste for the compost bin. » - Louise gage

« Comment je connaitrais les spéciaux de  chaque semaine sans le Publisac ? Il me rend service. » - francine Thibaudeau

« J'adore recevoir mon public sac pour moi beaucoup plus pratique que par Internet. Il est utile pour les devoirs des enfants pour les découpage. Plus facile de comparé les prix entre les magasin et je m'en sert pour mon composte » - Nadia 

Jolicoeur

« J'aime recevoir tous les spéciaux des commerces, ça nous aide a épargner .J'aimerais recevoir le courrier du sud en même occasion . » - Gilles Guimond

« Je récupère le contenu du publisac dans mon bac brun.Je m'en sers pour envelopper les résidus de table et autre. » - Paulyne Vachon

« Nous aimons beaucoup recevoir le journal local, ainsi que les publicités incluses dans le publisac.Pour une fois que les publicités sont les bienvenues ceux qui veulent nous en priver se tirent une balle dans le pied. » - jOcelyne Lefebvre

« great source of all info in one place!  i check it weekly. » - foo

« J'aime lire les circulaires et je n'ai pas toujours d'ordinateur pour lire tous les circulaires...j'y tiens beaucoup » - lallemand richard

« Le Publisac a influencé certains de mes achats et j'aime avoir des nouvelles de ma ville (par le courrier du sud). » - Bruno Gobeil

« Le Publisac est très utile pour l'organisation du magasinage, il ne se passe pas une semaine sans que mon épouse et parfois moi-même ne consultons les circulaires de façon à  établir notre liste de magasinage.Sans oublier La Relève qui 

consttue un lien avec la communauté. » - Yvon WATY

« Permet de mieux orienter mes achats, et d'économiser.Suite à  l'utilisationle tout est disposé via le bac de recyclage ce qui permet la réutilisation des matières contenues. » - sylvain brazeau

« J'apprécie beaucoup  recevoir le Publisac chez moi. Je compare toujours les produits offerts par les marchands versus qualité/prix.  J'essaie de faire des achats avantageux, et je consomme de façon intelligente. Lorsque  j'en ai terminé,  

j'utilise le papier pour emballer les déchets de table dans le bac de compostage. Je sais que peux obtenir toutes ces informations «en ligne» mais je trouve que l'on passe déjà   beaucoup trop de temps devant nos écransâ€¦. » - DENISE 

JOURDAIN

« Le publisac me permet de faire des économies à  chaque semaine » - Pierre Colas

« Nous indique où sont les meilleures offres pour les épiceries et nous aide  à  faire des économies à  toutes les semaines » - Michel dube

« Pour moi, je trouve très pratique d'avoir copie papier, plus facile de comparer les spéciaux entre les bannières » - Lorraine Chevrier

« j'aime mon publisac que je regarde et lis chaque semaine. » - Philippe Morin

« Il est nécessaire et essentiel pour les petites ou grosses familles .Les marchands en ont aussi un grand besoin pour s'annoncer et vendre leurs produits..Sans ces fichiers hebdomadaires tous et chacuns seraient perdant.Nous recyclons ces 

dits papiers Ne lâchez pas.Nous sommes de tout Coeur avec vous et l'ensemble de la population voulant économiser .Il est assuré que les gros fournisseurs en profitent ainsi..Mais la vie continue il y a tjrs des gagnants et des perdants.Adieu 

les granolas.Merci » - Lise Vadnais
« J'adore lire le publisac lorsqu'il arrive a ma porte. Lire le journal local afin d'être au courant de l'actualité. Et que dire des circulaires des magasins et des épiceries. J'adore regarder les spéciaux, faire ma liste d'épicerie et voir ce que  

j'achète cette semaine. Lorsque je les ai lu, je m'en sert pour y mettre les aliments qui vont dans le bac de compostage. Il y a une deuxième vie a ces circulaires. Au lieu d'acheter des sacs pour le compostage, les circulaires sont  très utiles. » - 

Caroline Petit
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« J aime avoir les circulaires papiers car ils me permettent de comparer les prix pour mes besoins de la semaine. Cela evite de chercher dans plusieurs sites a la fois. Cela est vrai autant pour l épicerie, que les vetements ou quincaillerie » - 

Sylvain Gravel

« ÇAa me fait faire des économies et j'aime bien ça                                            Merci » - thérèse Dubé

« j,aime recevoir mon journal pour connaitre l.actualite regionale et les circulaires pour voir les offres » - Lisette Bonin

« je trouve que le publisac est une tres bonne chose pour moi car je m'en sert tres souvent et j'adore le consulter pour les différentes eonomies que je fais. » - theresee fortin

« Je veux garder mon publisac. Merci » - Joanne Tremblay

« Je lis mon Publisac chaque semaine, cela m'aide  à  faire mes commissions et achats de la semaine. Je regarde tjrs les circulaires avant d'acheter quelque chose. » - Romy bisson

« My husband and I love and read our publisac » - Gale Cherrier

« Le Publisac est intéressant et pratique. C'est la lecture que j'attend chaque mardi matin, je peux comparer 2 ou 3 items en même temps,  je l'ai en main et peux l'amener avec moi au magasin.  Etant un Baby Boomer il est la parfaite 

solution a plusieurs de mes besoin. » - Yolande
« J'ai 19 ans et je vis chez mes grands-parents. Pour nous, c'est une tradition de s'assoire à  la table et de les trier en fonction de qui veut lire quoi. Plus jeune même, mon grand père et moi dessinions des moustaches sur les visages. Très 

beau moment passé ensemble avec les publisacs!! » - Ariane petreault

« j'APPUIE PUBLISAC ET JE VOUDRAIS QU'IL RESTE DISPONIBLE. » - kAMEL I

« I read the whole thing every single week.  I enjoy finding out what's on special, at which store, and comparing prices. » - Wong, diane

« le publie sac me sauve énormément de temps et essence pour mes emplettes » - Gilbert Ethier

« je l'utilise a toutes les semaines et me permet d'épargner dans mon magasinage » - Roland tremblay

« Je tiens a mon Publisac, je le consulte et c' est de cette façon que je fais mon épicerie et mes courses pour la semaine , il m' est très pratique , j' apporte mon circulaire dans les magasins ou je vais et je le recycle aussi tôt arrivée a la 

maison .Merci » - Hélène Beauvais

« J'ai besoin de mon publisac pour mon épicerie et mon magasinage. J'ai 70 ans et je ne peux pas me déplacer à  volonté.s.v.p. n'arretez pas de me distribuer mon publisac chaque semaine.Merci à  l'avance » - Diane sylvestre

« Il est tres important de continuer la distribution du publisac,il nous guide a savoir ou sont les meilleurs aubaines dans nos differents magasins de notre region .ce n est pas toute la population qui possede un ordinateur ou cellulaire,pour 

savoir ou sont les meilleurs aubaines.c est bien beau la technologie mais on tient encore a recevoir nos circulaires et on veut encore pouvoir aller magasiner en personne pour voir ce qu on achete ,en plus ca fait bouger les gens. » - jocelyne 

lefebvre

« J'adore mon Publisac! Je l'attends avec impatience! C'est une tradition depuis bien des années! Les livreurs sont très sympas! C'est une entreprise québécoise qui offre de l'emploi au Québec! » - Caro guimond

« Je l'attend toujours à  chaque semaine surtout pour comparer les prix entre les marchands alors que c'est difficile et très long à  faire par internet. Petit budget alors pour économiser et voir les dates des spéciaux qui ne sont pas tous les 

mêmes comme ceux qui durent seulement deux jours. Je vous avoue que je profite pleinement des circulaires dans mon publisacâ€¦ » - rina Levesque

« J'aime bien le publisac pratique,recyclable et il comprend mon journal local. Genial » - Michel Bourret

« I depend on my Publisac to see what's on special at my local stores in Saint-Lazare and Vaudreuil. » - Gail Chiasson

« Les circulaires papiers sont plus convivials ou pratiques. On peut comparer efficacement les articles et prix de plusieurs détaillants en les mettant côte à  côte. On peut les amener au magasin facilement sans craindre de briser ou perdre 

son cellulaire.  Ils me permettent d'économiser de l'argent et du temps en magasin. » - M. Labrecque
« éTANT DONNÉ QUE JE NE POSSÈDE PAS DE TABLETTE ET QUE JE N'AI PAS INTERNET SUR MON CELLULAIRE, LE PUBLISAC ME DONNE L'OPPORTUNITÉ DE REGARDER LES CIRCULAIRES À L'ENDROIT PHYSIQUE QUI ME CONVIENT » - yOLANDE 

l'HEUREUX

« Je souhaites continuer à  recevoir mon publisac à  ma porte.  Il m'aide beaucoup pour mon magasinage. Je recycle le tout à  toutes les semaines. » - Nicole Wathier

« Avec publisac je peux voir les spéciaux de la semaine et épargner » - Micheline Champagne

« J'appuie Publisac car ces une source d'information indispensable dans ma région. » - Charles fournier

« J'ai toujours hâte de recevoir mon publisac pour être au courant des spéciaux offerts chaque semaine et il est recyclable. » - Huguette Bessette

« Je tiens à  mon publi sac comme beaucoup de gens, faut se rappeler que ce n'est pas tout le monde qui ont des ordis/cell ....... » - danielle gélineau

« J'ai toujours aimé avoir mon publisac a chaque semaine car j'adore m'asseoir et prendre mon café en lisant les circulaires. Pour ma femme et moi c'est un moment de détente et plaisir. Merci de faire parti de nos vies et de la rendre plus 

facile en nous laissant savoir les spéciaux de la semaine. Encore une fois gros merci a Publisac. » - Philippe Coallier

« Le publisac doit être maintenu! » - Benoit St-Pierre

« c'EST pour moi le moyen le plus efficace de comparer les spéciaux alimentaires sans avoir à  se déplacer inutilement. plus aisé pour comparer que par internet. concernant les journaux locaux, ce serait difficile de s'en passer puisque c'est 

le seul moyen de connaître les nouvelles régionales. » - Jocelyne

« J'attends chaque semaine mon publisac afin de faire ma liste d'épicerie.  J'utilise aussi les dépliants des pharmacies et je lis le journal chaque semaine pour suivre les activités de ma ville.  Pour moi, c'est indispensable. » - France chalifoux

« C'est un indispensable hebdomadaire pour moi. J'apprécie la livraison à  domicile. Mon Publisac est à  l'abri des intempéries dans ma boîte de courrier. Ici, très bon service. Je n'aime pas avoir à  me servir des moyens électroniques pour 

voir les spéciaux. Je suis de la génération papier! » - Jean-Claude Damien
« J'aime pouvoir lire sur papier voir les spéciaux des journaux c'est bien complet . Je ne vais jamais voir sur internet et je suis certaine que cette façon de faire aide les commerçants déjà  pas facile de garder nos commerces ouvert dans la 

régions . » - Brigitte Gélinas
« Mon épouse et moi apprécions le contenu du publisac mais souhaitons vraiment que l'emballage et les publicités soient bio-dégradables le plus possible.  Nous le consultons chaque semaine et il nous permet de réaliser des économies 

intéressantes dans nos achats quotidiens et ponctuels. » - Jean Léveillé
« Les circulaires, les journaux locaux ou toutes autres informations qui concernent les consommateurs avisés et transmises à  travers le publisac depuis ma tendre enfance m'ont été utiles et le seront encore. Facile de le consulter puisque 

tout ce dont j'ai besoin est regroupé dans un sac recyclé.. Aucune raison que ça s'arrête! » - Christiane Cyr
« A chaque semaine nous attendons avec impatience l'arrivée du Publi Sac.  N'étant pas très technologique et plus du type « papierÂ » nous apprecions recevoir une copie papier des ventes de la semaine.  Nous serions vraiment très décu 

de ne plus recevoir le sac tant attendu dans notre boite aux lettres.   Autant les plus petits que les plus grands apprécient ce moment de detente de la semaine soit en inscrivant notre liste d'achats ou pour les plus petits en découpant les 

articles convoités. » - Isabelle Bouchard

« j aime recevoir le publisac.chez moi.moment de détente a regarder les nouveaux rabais.j appuie le publisac.surtout pour les personnes qui sont seule a la maison.merci » - nicole leboeuf

« J'aime consulter le publisac par ce que il y a une très large gammes de circulaires à  consulter.Je passe plus rapidement et manuellement en tournant les pages et en cherchant ce que je veux.Sur le cellulaire ou l'ordinateur c'est beaucoup 

plus long et  on voit plus petit. Tout est recyclé et on a hâte à  la semaine prochaine pour consulter ce qui a de nouveau. » - Franà§ois Desgroseilliers
« Oui, je voudrais que le public-sac continue d'être passé aux maisons.  Pour moi, même si je peux aller voir à  l'ordi et aussi pour tous ceux qui n'ont pas d'ordi et ne peuvent donner leurs commentaires.Bravo à  ceux qui le préparent et 

aussi à  ceux qui le passent. » - Diane Bergeron

« Utile pour moi » - Celyne

« J'aime recevoir mon Publisac chaque semaine afin de faire mes achats de la semaine. à  la maison nous sommes 2 a le consulter. J'achète localement et j'aime retrouver dans le Publisac les marchands de ma région.Je recycle tout le papier 

et je réutilise le sac plusieurs fois et à  la fin il rejoint le bac de recyclage. » - Francine Benoit

« Pas tout le monde utilise l'ordinateur et ça va mieux avec le Publisac pour comparer les prix. » - Sylvain hetu

« I like having it delivered because you sometimes can't get out » - Edna CAmBRIDGE

« Je veux continuer de recevoir le publi sac papier à  la maison » - Genevieve sauvé

« J'attend a toutes les semaines mon publisac, c'est mon meilleur outil afin de repérer les meilleures offres concernant l'achat de mes denrées. C'est ainsi que je parviens a maintenir mon budget. » - sylvie constant

« Là  distribution me permet de voir tous les commerces du quartier à  un seul endroitruc au lieu de perdre du temps à¥ regarder chaque commerce sur internet .comme le tout est recyclable,je ne vois pas le problème » - France Nadeau 

Roy

« je le trouve très utiles et indispensable » - r.thuot

« I use my Publisac flyers every week.Thank you.. » - Erlinda Campos

« J'aime recevoir le publisac toute les semaines. ÇAa me permet de planifier mon épicerie et voir ce qu'il y a en spécial dans les autres magasins. De plus, souvent c'est pas le publisac que je découvre les nouveaux magasins qui s'installent 

dans mon coin. » - Johanne gaboury

« Je considère très important de continuer la distribution du Publisac. Je le consulte à  chaque semaine et pour moi non seulement il m'informe des spéciaux de la semaine à  l'épicerie mais me fait aussi connaître d'autres marchands de ma 

région. C'est un outil indispensable pour moi. j'ai essayé de consulter les circulaires en ligne mais c'est très long alors que le papier nous permet de le consulter à  tout moment. » - jacques, lucille

« Il me permet d'économiser sur mes achats au quotidien.  Je me sers du papier  dans le bac brun et le bac de recyclage » - Raymonde Jutras

« Je lis religieusement chaque semaine !!! » - Philyppe despatie

« Très utile je regarde les circulaires chaque semaine.Merci continuez votre bon travail et bravo aussi à  ceux qui les distribuent de porte à  porte. » - Marie-noelle fleury

« We love the publisac » - Clo Mueller

« C'est un outil important pour moi afin de planifier mes emplettes avec un budget restreint cela me sauve aussi beaucoup de temps. » - LIse rouillier

« Important pour garder contact avec les compagnies locales. » - Ram Naidoo

« Très important et plus tengible » - Charlotte saey

« Pratique pour consolider nos achats » - therese Lemelin

« Moi , je tien a recevoir mon publisac à  chaque semaine , car ...qui va nous dire les spéciaux si on a plus de circulaire ????Merci ! » - Hélène Lévesque

« I use the PUBLISAC every week on Wednesdays to compare the upcoming specials with the current specials to make an informed decision as to when I make purchases.  It is greatly appreciated and with both recycling and composting pick-

up I can place the newsprint in either for reuse without waste. » - Richard Clinton

« je n'ai pas d'ordinateur et d'auto, j'ai besoin d'avoir le version papier » - Yolande Poulin

« J'attend avec plaisir chaque semaine le Publisac. » - Placide carignan

« J'appuie le publisac. Il est très commode surtout pour les personnes qui demeurent loin des  centres commerciaux et les personne agées qui sont moin accessible de ces centre commerciaux..Quand un chose fonctionne pourquoi s'amuser 

a l'enlever?Ces commerces ont aussi besoin d'aidecomment faire autrement?André » - André Archambault

« Je me sers du Publisac à  chaque semaine pour planifier l'épicerie ainsi que pour vérifier les spéciaux.  Je lis le journal local inclus dans le Publisac à  chaque semaine et me familiarise avec notre nouvelle région. » - Hélène Faubert
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« Moi et mon mari avons hâte de recevoir notre Publisac et nous l'attendons avec impatience tous les semaines. » - Ginette Doyon

« J'aime recevoir mon publisac » - Hébert

« publisac m'aide à  planifier mon budget et ma liste d'épicerie. » - Manon Labrie

« Je veux mon Publisac toutes les semaines » - Paradis manon

« Keep delivering publisac. it is the only way my wife and I know where the specials are. We are on a fixed pension and price means a lot to us. » - Jim

« Un bien essentiel pour qui veut économiser! » - Claude Tellier

« Essentiel pour planifier ses courses et son épicerie hebdomadaire. » - Morin patrice

« Nous consultons les annonces du publisac à  toutes les semaines. C'est très pratiques pour les achats. » - Louise la madeleine

« I use my fliers every week to see the current sales at each store. » - edward hemming

« J'aime mieux feuilleter les pages des publicités que de naviguer sur plusieurs pages sur Internet » - Isabelle Chabot

« Je le consulte à  chaque semaine, et je lis mon courrier du Sud également à  chaque semaine. Essentiel à  la communauté à  mon avis. » - carole pelka

« c'est vraiment plus facile de préparer mes achats de la semaine enconsultant les circulaires de papier versus sur internet pour moi. » - ginette boudreau

« Je préfère recevoir le sac à  domicile plutôt que d'être obligé de chercher en ligne !  Merci d'écouter ma requête ! » - André Arsenault

« Bien utile pour épicerie. » - A. Benoit

« J'apprécie ce service, merci » - Renée Theberge

« Demeurant en zone rurale, il est essentiel pour moi de recevoir le publisac - » - Hélène Ménard

« TRÈS PRATIQUE ET BEAUCOUP D'ÉCONOMIES! » - dora Daigle

« Je trouve très très pratique le public sac pour faire mon épicerie et voir les ventes dans notre secteur .qui est granby. » - Serge mandeville

« Je desire garder le Publisac car je planifie ais mon shopping en regardant les annonces et les ventes. » - Leo Ash

« Je capotte sur mon publisac!.  Je l'attend avec impatience à  chq semaine.  Même que je me verse un verre de vin pour lire mon publisac, c'est un plaisir que je me paie!  En ligne, non, je ne regarde jamais en ligne.  J'aime comparer les prix 

en manipulant les dépliants.  En ligne, on peut aller voir les dépliants un seul à  la fois.  Entrez sur un, sortir pour aller en voir un autre, revenir pour en voir un autre, etc, etc. Je ne pourrai vivre sans mon publisac.  Longue vie à  publisac. » - 

Diane Larivée

« Je veux continuer à  recevoir Publisac dans l'actuel format. » - Van Lam

« Je veux appuyer Publisac. » - Vinh Chau

« Je veux recevoir Publisac, ça m'aide à  économiser pour l'épicerie. » - Ky Lam

« J'appuie Publisac, il m'aide à  planifier mon épicerie. » - Lan lam

« Les publisacs sont importants » - Jean Ber

« Je remercie tout les commerçants de se servir de Publisac  et Merci aussi à  Publisac de le recevoir à  la maison ,  cela me rend un grand service . » - Leclaire rollande

« Nous y tenons. » - Marie-Elise Jarry

« Pour garder contact avec la réalité qu'aujourd'hui il n'y a pas qu'internet qui existe afin d'être informé. » - Nathalie vallieres

« J'aime bien recevoir mes circulaires chez moi. Nous avons toujours hate de les regarder pour trouver ce que nous avons besoin .Merci de ne pas nous les enlever. Ce serais dommage pour tous les commerçants de notre ville et pour nous 

aussi. MERCI ! » - Gilles et Gaétane Richard

« J'aime recevoir mon Publisac chaque semaine pour faire ma liste d'épicerie et lire le journal local. » - Mario Rhéaume

« Merci. J'apprécie mon publi sac . » - Suzanne Lapointe

« My weekly shopping trip, especially groceries, is determined by the local merchants and stores that advertise their specials in the Publisac.   I depend on it.   I am a senior citizen on a small, fixed income, and I cannot go to each store every 

week to see if what I need is on special. » - Jacqueline Pereira-Duknic
« Publisac est un service qui nous permet de comparer, évaluer et mieux gérer nos provisions. Je trouve ridicule de l'interdire car on perdrait un temps précieux en parcourant tous les panflets online de chaque détaillant.D'accord avec la 

compagnie qui défend sa liberté d'expression! » - Lilian Canetti

« tres utile  pour les achat   pour comparer  ,il faut continue » - Regis Lambert

« I use my publisac weekly. I use it for all the sales during the week. Please don't stop publications. If people don't want it let them know. I know many people that look forward to this weekly. » - Deborah Inniss

« J'aimerais continuer à  recevoir le Publi Sac !!Je le trouve très utile. » - Marianne Hinger

« J'aime recevoir le publisac pour le journal local et les speciaux  . » - claude lalonde

« Je voudrais continuer de recevoir le public à  chaque semaine. Pour recevoir  les publicités des épiceries et  des magasins de ma région ainsi que mon journal local.J 'ai toujours apprécié les recevoir. » - Nancy boisverr

« il me permet de comparer les prix entre les commerces et d'être au courant des spéciaux de la semaine. » - olivier sabourin

« Bonjour, pour moi, c'est la façon la plus facile pour faire ma liste d'épicerie. Puis le journal pour les personnes qui n'ont pas internet, et il y en a encore, sans parler de ceux qui n'aime pas internet ou ne veulent pas apprendre comment 

fonctionne internet. J'aime mon journal, car on a les activités détaillées, et ce qui se passe dans notre région. Moi je l'aime mon publisac. Et comme vous le dites tout se récupère, papier et plastic. » - PIERRETTE GROULX NAUD

« Jene pourrais me passer de mon Publisac » - Diane Juneau

« Je suis une lectrice assidue du Publisac et de plus j'utilise les circulaires pour ma poubelle à  compostage.  Je refuse De consulter des circulaires en ligne, j'aime bien m'installer avec mon Publisac et prendre le temps de tourner chaque 

page En relaxant !! » - Celine giard

« Moi, j'y tiens aux circulaires de Publisac pour faire mon épicerie. » - Serge Charron

« Moi, je tiens à  mon Publisac,  je trouve que c est plus facile de voir les spéciaux de la semaine...Et puis, je pense aux personnes qui n ont pas internetâ€¦.comment font ces gens qui veulent savoir, ce qu offre nos commerçants au cours de 

la semaineâ€¦.Merci de m avoir lu... » - Manon Dutremble

« Je fais un meilleur choix et beaucoup d'économies et j'ai de l'information du journal local » - Marie-France Fortin

« Il est important de continuer à  le publier puisque ce n'est pas tout le monde qui a accès à  internet, pensons aux personnes agées... » - Louisette rock

« J'adore recevoir le Publisac chaque semaine... je trouve que c'est plus facile de les regarder en papier plutôt que sur ma tablette. » - Diane Barbeau

« Bonjour.J'aime beaucoup la version papier du journal ainsi que les circulaires.J'apprécie recevoir le publisac à  domicile.J'espère que ce service continuera.Merci. » - Jocelyne Laparé

« A chaque semaine, nous avons hâte de voir le sac accroché à  notre boîte à  malle. C'est avec plaisir que nous passons en revue tout ce qu'il y a dans le sac. » - Yves Cournoyer

« Moi j'aimerais recevoir encore le publi sac » - Solange Bénard

« je veux continuer a recevoir mon publisac. » - Pierre Brault

« Le publisac regroupe plusieurs circulaires concernant différents besoins essentiels ou non...(Epicerie,Pharmacie, Cours à  bois (quincaillerie) etc...etc...etc. Il est donc un indispensable pour le client avisé de recevoir hebdomadairement le 

publi-sac. » - Christine Morin

« Le mercredi, c'est sacré pour moi! Si je ne l'ai pas reçu le jeudi matin, j'appelle pour me plaindre. J'ai besoin de mon Publisac! Merci et bonne continuité! » - Luce Rousseau

« I use the flyers in the Publisac weekly to get the best prices that I can for whatever I need. » - Lorraine Blondin

« Tres pratique. » - Claire Pare

« tres important de conserver notre publi sac surtout pour les personne qui ne possede pas internet  pour consulter les rabais » - daniel lavoie

« Je trouve que le Publisac est très important pour moi, car cela me permetDe faire de bonne affaires et encourager les marchands de  mon  quartier. » - Jean-Guy BIsaIllon

« très important, car on peut économiser en recevant le publisac » - marya

« Tres complémentaire des applications de circulaires en ligne. Première ligne pour la visibilité des spéciaux de la semaine ainsi que la lecture du journal local. » - Arnaud Van uffel

« J'aime avoir sur papier les rabais des différents magasins.  C'est moins dur pour les yeux que l'ordinateur. » - Sylvie Fluet

« J'aime mieux papier que internet. » - Louise Thivierge

« vous avez toute mon attention quand il s`agit de consulter les aubaines de tous et chacun a chaque semaine de l`année...Un grand merci. » - Alain Leclerc

« moi j'aime beaucoup Publisac  car je retrouve vite les spéciaux de magasins (je m'en sers toutes les semaines) de plus ma mère habite avec moi et c'est le seul endroit pour elle de voir la rubrique de nécrologie dans le journal  et aussi ça 

donne de l'emploi à  quelques uns » - Diane

« Le journal les 2 rives est délivré par eux et excellent service! » - KEVIN ARSENEAULT

« Je veux mon publisac toutes les semaines pour decider ou faire mon epicerie et les rabaisQue je peux avoir dans les differents magasins » - Micheline Chaffey

« Donne la chance de regarder les spéciaux de certains commerçants autour de chez moi et l apporter avec moi  pour consultation à  n importe quel endroit.  Et on avis pas tt le.monde accès à  Internet ou wi fi » - Richard Daigneault

« Un bon outil pour moi et ma famille » - Karine Burelle

« Je  consulte mon publisac  chaque semaine ( mercredi )  afin de pouvoir profiter des spéciaux de la semaine.  si je n `ai  pas mon publisac  je suis désamparé.                   merci  et continuer. » - DENISE MARTIN

« Le Publisac me permait de faire mon magasinage à  partir de là  maison et le courrier du sud m,informe sur ma région » - Neil touzin

« Nous anticipons chaque semaine nos circulaires pour profiter des spéciaux des magasins et ainsi faire des économies. » - gerald burns

« On l'attend toujours avec impatience. ÇAa nous permet de vérifier les spéciaux des différents marchands entre autre. » - Lynn Timmons

« Je regarde toutes les semaines les circulaires » - Louise ste-marie

« Mon conjoint c'est un divertissement pour lui » - Lina cartier

« Je souhaite que le Publisac demeure tout en conservant le recyclage de tous les éléments comme c'est le cas présentement. » - Annie-Claude Courchesne

« Beaucoup de gens vivent par le biais du publi sac » - Freniere jimmy



TÉMOIGNAGES MONTÉRÉGIE

« J'aime lire mon Publisac et prendre mon café le matin. » - serge bisson

« J ai bien lire le journal le guide et les spéciaux » - Chantal Noiseux

« It's a great service getting all store flyers I look forward to it weekly » - Joe lazer

« Je le lis à  toutes les semaines » - Catherine Joly

« j'aime pouvoir regarder les spéciaux de la semaine grace au publisac » - Serge Blanchard

« J'aime feuilleter les circulaires en famille. Je prépare mon menu de la semaine basé sur les aliments en spécial. » - Murielle Swift

« Tellement d'emplois sont touchés! Il est important de trouver des solutions et des compromis ! Sauvons les emplois ! » - Mariève chIcoiNe

« J aime bien prendre le temps de feuilleter mes circulaires en version papier. » - Caroline vandal

« Pratique ,Nous  montre   la  variete d endroits et de choix. » - Claudette vincent

« Très pratique pour vérifier les spéciaux » - Karine Carriere

« Pour économiser plus » - Paul andre Renaud

« Je regarde mon publisac à  toutes les semaines pour faire mon épicerie » - Hélène Larocque

« The publisac is a valuable tool for a retired person, as I am, to shop and take advantage of sales available in many stores. On a fixed income every dollar saved is important. As I live in a remote area this is valuable information for me to 

obtain. Please maintain this delivery service! » - Daniel Staver

« Moi, j'aime bien le Publisac et J'appuie Publisac ! » - Danny B.

« De consulter les flyers sur Internet n'est pas du tout aussi convivial et pratique que de les recevoir dans le PUBLISAC.  On peut écrire et prendre des notes sur les flyers et les emporter avec nous lors de nos achats ainsi planifiés.  La 

récupération du papier se fait chauqe semaine et le sac de plastique est aussi réutilisé. » - Michel Barre
« J'ai besoin de mon publi sac afin de m'aider dans mon choix de repas par les spéciaux.  aussi on me fait découvrir des fruits et légumes moins connus.  découvrir aussi de nouveaux produits autant pour le bricolage ou réparations. » - 

Louise de La Durantaye
« Je suis une acheteuse de ventes et de spéciaux. J'aime pouvoir comparer les prix des épiceries et la publicité papier me permet de voir l'ensemble des prix. De plus, on peut retrouver des coupons rabais pour faire des économies. Il est 

important de recycler le tout une fois les dates des rabais expirés. » - LIne Renaud
« Nous habitons à  environ 10 kilomètres des différents magasins et nous trouvons très pratiques de pouvoir regarder et comparer les spéciaux dans les circulaires avant de se déplacer.  Chose qui est plutôt difficile avec une tablette ou un 

téléphone. » - Céline Morin

« J'adore regarder du papier même si je suis très technologique il est beaucoup plus agréable de feuilleter les circulaires!!!Je suis totalement contre le retrait du Publisac!!!!!! » - Karine bouchard

« J'adore le publisac. Il me montre toutes les circulaires en même temps. Je deteste le recevoir le jeudi vers la fin de l'après-midi.Je prepare ma liste d'épicerie le mercredi soir avant que les nouvelles circulaires soient en vigueur. » - Michèle 

Leduc
« C'est un toc chez moi, j'ai toujours hâte de recevoir mon Publisac hebdomadaire, Même lorsque je travaillais, le l'amenais avec moi pour le lire durant mon heure de dîner. C'est une source d'information continue et d'économie potentielle 

indéniable!Claude » - Claude Maurais

« Bonjour, j'aime bien avoir à  toutes les semaines mon publisac.Je regarde les speciaux des commerces que je veux et je peux comparer les prix.Je veux que cela continue.Merci » - Luce bissonnette

« je suis pour le publi sac » - JULIE PROVOST

« je désire recevoir le publisac pour encore plusieurs années » - france roy

« Ca m'aide pour ma consommation hebdomadaire.   Quand on préviligie les speciaux pour l'épicerie, c'est plus facile » - Ginette santoire

« Il me permet d'économiser chaque semaine et d'encourager les entreprises local » - Julie lemieux

« Je le consulte toutes les semaines et apprécie de pouvoir connaître les spéciaux chez les détaillants de la région ainsi que les événements passés et à  venir! » - Linda fortin

« Très apprecieÄº » - guy charbonneau

« Le publisac me permet de trouver en un rien de temps les meilleurs endroits pour économiser et me faire profiter des aubaines chaque semaine. Je l'attend avec impatience. » - Clément Blanchette

« Il me permet de faire des économies » - Huguette Boulais

« Outil essentiel pour faire notre épicerie hebdomadaire » - Deny Seney

« Je fais partie du 3e âge et j'ai de la difficulté à  me déplacer . Consulter les circulaires , format papier est plus facile et plus rapide pour moi. ÇAa me facilite beaucoup la vie. » - Danielle

« Oui nous aimons recevoir le Publisac, il nous informe quel sont les meilleurs endroits pour magasiner. » - bernard laprise

« My wife and I look forward to receiving the Publisac each week to be aware of weekly specials. » - John, Vogan

« Publicsac is indispensable in planning my shopping. » - janice arnold

« J'apprécie grandement recevoir mon publisac a ma porte chaque semaine, ca me permet de regarder les spéciaux de chaque magasin. c'est tres pratique. » - Claire Bélanger

« Merci beaucoup aux personnes qui le distribuent par tous les temps ! » - martine

« sa nous donne la chance de voir tous les speciaux » - jacques racicot

« M'aide à  économiser » - Louise hogue

« I need it. It's a must to quickly find spécial for everything. It's too small on the internet. » - Carole Beauchemin

« "J'aime beaucoup Publisac, ça me permet de voir les spéciaux en épicerie et d'effectuer ma liste en fonction de ceux-ci et de mes besoins.Je pense surtout aux personnes qui n'ont pas d""ordinateur pour voir ces dépliants." » - Marie 

Martin

« Moins de perte de temps que d'aller sur le web à  regarder les circulaires un à  un.  Lorsque lus, les utilise pour multiples usages. » - Line Duhaime

« Je regarde les circulaires minutieusement toutes les semaines pour faire ma liste d'épicerie. Très important pour moi. » - Louise Fréchette

« Given that all the publicity inside the publisac is recyclable, and given that the flyers enable my wife and I to spot grocery specials thereby helping us to budget, I would be disappointed were publisacs no longer available. » - Bruce Katz

« ne m,enlever pas le plaisir de consulter les annonces des magasins les mercredi » - rene pomerleau

« l'essentielles pour nous garder a l'heure sur nos magasins d'ici a granby! s.v.p. et merci! » - SUZANNE CLERMONT

« J'aime mon publisac quand je le reçois le mardi ou mercredi .Je peux profiter des spéciaux du Maxi,-Super c-,I.G.A  -Provigo ,- Wallmart  et les pharmacies Jean Coutu ainsi que Patrick Morin .Merci a vous de continuer a distribuer les 

journaux.J'appuie Publisac » - michel Godin

« J'aime beaucoup avoir mon publisac chaque semaine » - Louise Veronneau

« Mon épouse et moi voulons que le Publisac continu » - Roger arbique

« Je demeure loin des épiceries  je veux continuer d avoir le publie sac » - Louiselle langevin

« Je consulte mon Publisac toutes les semaines et je profites des rabais publiés. » - Ginette Pineault

« Il est important de conserver la livraison du Publisac. Il faut penser aux gens qui n'ont pas ou ont de la difficulté à  avoir accès à  l'Internet pour consulter les spéciaux.De plus les gens qui ne désirent pas recevoir le Publisac auraient juste 

à  afficher votre étiquette et de cette façon il y aurait moins de perte de papier inutilisé. » - Francine cameron

« j'aime le publisac car je n'ai pas de téléphone intelligent pour voir les spéciaux et que j'aime préparer ma liste d'achats à  l'avance..  Je peux donc comparer les prix (exemple: iga et maxi) . » - jeanne coghlan

« Bonjour, je souhaite ardemment sauvegarder la distribution du publi sac. Je le regarde à  toutes les semaines et celui-ci me fait économiser! Merci » - Rondeau Lime

« J'apprécie voir les spéciaux à  chaque semaine. » - Jackie

« Quand on reste loin des grands centres, nous ne sommes pas pres des epiceries et des magasins donc c`est essentiel ce publisac afin de voir les aubaines de la semaine et ou trouver les produits qu, on a de besoin.merci » - andre PAQUIN

« J'aime feuilleter les circulaires  pour trouver les meilleurs spéciaux » - Martine Morin

« Bonjour, J'utilise beaucoup mon publisac  car pas experte en techno...Merci » - Lyne Levesque

« L'importance d'avoir les nouvelles du journal local ainsi que les circulaires d'épiceries et ce à  portée des doigts et de ne pas avoir à  perdre du temps à  visiter tous les sites web.  En plus j'utilise le papier et j'en fais des sacs pour le bac 

brun...donc mon empreinte écologique est encore plus petite. » - Denyse Tymocko

« Le public sac est important pour moi ,je suis invalide ,et sort très peut il me tiens au courant des spéciaux. » - Christian Gaumond

« Super de recevoir les spéciaux en main et de planifier nos achats dans notre région.RITA  HOUDE » - HOUDE RITA

« I like getting them.  Yes I am sure some are concerned about the plastic bag but we do recycle them.  I do my groceries and other shopping as well and get the circulars the day before is great » - Alice jodoin

« Even though I have access to computer I prefer to look at sales in the public sac as it is easier to read. » - Marlene campbell

« J'aime mon Publisac parce que j'aime bien voir les rabais des magasins tout en étant au comfort de mon foyer. » - Johane Hould

« Je préfère de beaucoup consulter les rabais format papier. J'utilise cette information chaque semaine pour planifier mes achats. Ceci dit, Publisac devrait respecter ceux qui ont une affiche qui demande de ne pas recevoir de publicité à  la 

maison. » - Marie-hélène ménard

« NOUS ON DEMEURE EN CAMPAGNE ET LE PUBLISAC EST D UNE GRANDE UTILITEE. MERCI » - michel galipeau

« Je les attend toujours, ca maide a faire mes courses. Je pers mois de temps a chercher les rabais de la semaine. » - richard morand

« Un seul endroit pour consulter toutes les aubaines de la semaine, c'est génial! » - Martine roberge

« Pour moi, c'est plus facile de comparer des prix de visu papier plutôt que numérique. » - Johanne

« C'est un lien hebdomadaire avec Cowansville et son voisinage ainsi que les commerçants que nous encourageons. » - Jean Luc Messier

« très important pour moi, budget restreint, peut facilement planifier les achats en solde.. » - solange Giroux

« J'appuie  Publisac parce que cela nous guide pour nos achats à  avoir les meilleurs prix sur le marché . » - Lucie Daigneault

« Publisac contient des informations utiles sur les produits des commerçants de mon secteur ainsi que le journal de la région. » - Claude Lefebvre

« Le fait de regarder les circulaires dans mon salon m'aide à  faire mes épiceries pour de belles aubaines » - mirana

« Practical and good for those who don't have internet. » - Rene Malcangi



TÉMOIGNAGES MONTÉRÉGIE

« Je pense aussi a ceux qui n'ont pas internet ou d'ordis, de tablette etc... comme les personnes plus âgées ils aiment consulter dans le confort de leur foyer les circulaire et les spéciaux avant d'aller faire leur commissions. » - Josee Mann

« Mon conjoint a tres hate a chaque semaine, et recherche tous les spéciaux interessants » - monique dumont

« Je me sert du publisac afin de profiter des aubaines afin se faire mes achats hebdomadaire » - Lise Bettez

« je suis a la retraite et  les informations sont importantes pour moi... » - yvan caron

« Merci de me distribuer à  toutes les semaines les circulaires que j ai de besoin pour regarder les spéciaux ... » - Cecile Demers

« Je consulte le publisac a toutes les semaines et c'est recyclable. » - Pierre Girard

« IMPORTANT DE LE RECEVOIR.MERCI. » - BOURGET RÉAL

« J'apprécie Publisac. Je le consulte à  chaque semaine avant d'aller faire le marché. Cela me permet de comparer les prix et de profiter des spéciaux qui sont offerts. Merci. » - Jean-Pierre Giguère



TÉMOIGNAGES NORD-DU-QUÉBEC

« LE PUBLISAC EST UNE BONNE FAÇAON DE COMMUNIQUER AVEC TOUS NOS CITOYENS.Il faut penser que ce ne sont pas toutes les personnes qui ont accès à  la technologie de communication.Il faut aussi penser à  

nos aînés. » - Luce Paradis
« Il est vrai que j'ai un parti pris étant donné que je suis la maman d'un journaliste chez Lexis Media mais j'ai toujours pris le temps de regarder le Publisac depuis que je le reçois.  Par la suite, je conserve ce dont j'ai besoin et dépose le reste 

à  la récupération.  J'apprécie recevoir ces documents à  la maison, je peux ainsi vérifier les différentes offres des marchands.  J'appuie à  100% le mouvement des médias en ce moment pour sauver les emplois qui y sont reliés. » - 

Franà§oise Payeur

« good » - Gaston Imbeault

« Je regarde toute les semaines le Publisac et j'apprécie ce média d'information » - Sylvain St-Laurent

« Please keep my flyers » - Eileen Steffan



TÉMOIGNAGES OUTAOUAIS

« le publisac m'est très utile pour m'informer sur les offres des marchands locaux. Après avoir consulté les différentes circulaires, je me sers du papier pour le compost et du sac pour mes lunchs. » - Daniel beaulne

« LE PUBLISAC EST UNE COUTUME CHEZ-NOUS, ON LE CONSULTE EN FAMILLE... » - NADINE PELLETIER

« Meilleure façon d'être a l'affût des derniers spéciaux!! » - Pierre-Luc Charron

« J'attends Mon Publisac avec impatience à  chaque semaine. Il me permet de planifier mes repas selon les spéciaux et respecter mon budget sans surprise. Certaines semaines, je bénéficie de coupons rabais, auquel je ne dis jamais non, 

lorsque le besoin est là . Je préfère de loin la version papier que la version internet, pour les écologistes, je récupère la papier pour mes matières compostables ( pas de ? blanc ) J'aime écrire, barbouillé et découper... » - Carole Chaussé

« À chaque semaine j'ai toujours hâte de recevoir mon publisac qui me fait découvrir ma revue la petite nation mais surtout et avant tout les spéciaux que nous offrent les détaillants. Merci de continuer à  nous le livrer. » - Darquise Cayer 

lavoie
« Nous attendons impatiemment notre PubliSac VERSION PAPIER.  Nous le lisons d'un couvert a l'autre et nous basons nos achats de la semaine sur ce que nous y retrouvons. Nous préférons la version papier parce que c'est plus facile d'y 

avoir recours maintes fois sans être obligé d'ouvrir l'ordi etc...etc... Nous n'avons pas reçu notre publisac depuis 2 semaines et ça nous manque beaucoup. » - Michel Renaud

« "Publisac est fantastique, c'est une tradition à  chaque semaine pour ma conjointe et moi de lire et de trouver les meilleurs ""deals""." » - Richard Lévesque

« J'apprécie recevoir le 'PUBLISAC', ça me permet de préparer ma liste d'épicerie et de profiter de bonnes économies chez les différents marchands. » - Liliane Parent

« Bonjour,       Je reçois mon publisac à  chaque semaine et je suis fière de le recevoir. La personne qui me l'apporte dans ma boîte aux lettres le fait de façon professionnelle et je le regarde entièrement. J'aimerais que ça continue car ça 

rend service à  plusieurs personnes qui aime consulter les circulaires version papier. » - Hélène Clément
« J'ai 49 ans et serai toujours fidèle au Publisac. Je préfère toujours la version papier depuis mon départ en appartement. Employés dévoués beau temps, mauvais temps dans mon secteur. Chapeau! » - Nathalie Chausse

« J'aime bien recevoir mon publisac car c'est avec mes spéciaux que je planifie les repas de la semaine. » - Josée Simard Proulx

« J'aime beaucoup recevoir le publi sac. Merci. » - Lily Binette

« Très bonne source d'information pour notre région. » - Jean-Louis Nault

« Pour moi prendre le temps de feuilleté mon publisac est un excellant moment.Merci!. » - Diane Meunier

« J'aime consulter les aubaines de la semaine et je préfère les documents papiers aux documents sur le web, c'est plus facile à  consulter. » - Joanne Cossette

« J'aime recevoir Publisac, ça me permet de plannifier mes déplacement quand je magazine. » - Andy cousineau

« Il faut penser aux personnes qui n'ont pas accès à  internet (personnes âgées, personne à  faible revenu, personne avec un handicap mental). Il est facile de tout simplement remettre le contenu du Publisac dans le recyclage. » - Rende 

Cloutier

« J'adore recevoir Publisac à  chaque semaine!  Je me base sur les circulaires pour prévoir mes achats en vente!  Merci! » - Johanne Laurin-Castonguay

« J'apprécie recevoir le Publisac à  chaque semaine. Il me guide dans mes achats hebdomadaires. Merci de continuer à  nous le faire parvenir. » - Lynne Roy

« Oui j'aime bien mon publisac quand nous le recevons. Depuis quelques semaines nous ne recevons pas le publisac, donc c'est pas mal dur de faire nos emplettes, pis quand on téléphone pour nous plaindre on se fait répondre » - Louise 

Coderre
« J'appuie Publisac parce que c'est ma première source d'information sur les produits en solde.  Je planifie également mes repas de la semaine en regardant les circulaires des différentes épiceries.  J'aime bien le format papier car il est plus 

facile de les consulter que ceux affichés sur Internet.  Et par souci de récupération, je mets les circulaires dans mon bac à  recyclage. » - Ginette Rolland
« C'est comme une bible pour moi, si je n'ai pas mon publisac, je panique.  Il faut que cela continu, je crois que c'est la meilleure façon d'obtenir tous les circulaires en même temps et puisqu'elles sont dans un sac cela évite que les gens les 

jettent partout donc moins de polution.  SVP ne pas cesser cela sinon qu'Est-ce que je vais faire, juste à  l'idée de le perdre j'en ai des frissons.  Merci » - Yolande Pichette

« Mon publisac est un must chaque semaine, beaucoup plus convivial que de regarder sur le net et comparer les prix. » - Brigitte Perras

« Le Publisac est très apprécié pour voir les spéciaux chaque semaine, j'aime y comparer les prix avant de faire mes choix d'achat, c'est beaucoup plus facile surtout lors des commandes de marché d'alimentation, difficile de comparer sur le 

net vu que tu vois un circulaire à  la fois, tandis que j'ai ceux en papier devant moi. » - Stephan Filiatreault

« J'adore la version papier car je peux les apporter avec moi en épicerie et en plus j ai l'option des coupons papiers vue que mon cellulaire ne le prend pas merci de bien vouloir les garder. » - Anne Dunn

« Je fais les circulaires qui sont dans mon publisac à  chaque semaine pour profiter des spéciaux. J'aime aussi lire le journal local qui m'apporte des nouvelles de mon secteur et non du Québec en entier. » - Lepage, Martine

« J'apprécie beaucoup de recevoir le Publisac chaque semaine à  ma porte.Je ne pourrais pas m'en passer. » - Pauline Matte

« Je veux garder mon publisac à  ma porte j'adore regarder les spéciaux et recevoir les petits encarts dedans. » - Sylvie Chantigny

« Je veux garder mon Publisac à  ma porte. » - Alain Dompierre

« Je trouve que c'est important de maintenir ce service, il est très pratique, aide beaucoup de gens à  pouvoir faire des économies et ce n'est pas tout le monde qui ont acces à  l'internet. » - Natacha Cecyre

« Je le regarde a toute les semaines et si je ne le reçoit pas je suis déçue. » - Carmelle

« J'adore mon Publisac, » - Sue Perry

« J'aime mon Publisac il me permet d'économiser chaque semaines » - Ginette Mir

« Le publisac est ma bible et j'ai toujours hâte à  chaque semaine d'ouvrir mon publisac et de voir les rabais de la semaine, je sais qu'ils sont en ligne mais j'aime m'asseoir chaque matin avec mon café et regarder les rabais.. Il ne faut pas 

que ce soit cancel svp merci :) » - Michel Gauthier et Line

« J'aime particulièrement recevoir mon Publisac à  la maison. Je le regarde en ligne mais quand vient le temps de faire ma liste d'épicerie, vive le bon vieux Publisac papier. » - Cecile Brousseau

« Je reçois le publisac depuis plus de 10 ans. Il me permetde chasser les meilleurs aubaines parmi les marchants locauxet contribue à  un sentiment d'appartenance à  la communauté. » - Jean-pierre Therien

« Très très très utile, puisque la plupart de nos achats sont d'après les circulaires.Plus important encore nous avons un excellent service ( le meilleur en fait).Un GROS merci au livreur de Publisac » - Jean-Louis Quesnel

« Je préfère consulter les encarts papiers. Ils sont plus facile d'utilisation. » - Marie Sévigny

« Publisac restera toujours! Notre passion! De voir toutes les offres de tous les magasin... car ( publisac c'est tous dans un...) depuis des siècles, et plus besoin de se rendre aux super-marché pour voir les offres économiques et plus...( tous 

dans le publisac...LES SUPER-MARCHEé...LES MAGASIN À RAYONS...LES PHARMACIEs...LES MAGASINs DE MEUBLES...((( grande vie! à  publisac ))) merci! bonne journée! » - Gilbert

« Commencé par les supermarché et tout le plastique qu'ils utilisent pour emballer les aliments. Ce serait fort plus utile que le Publisac. » - Claudette Guertin

« Moi j'apprécie beaucoup mon publisac, il est important pour moi. Je n'ai pas de téléphone intelligent pour vérifier les spéciaux. Même à  ça j'aime beaucoup feuilleté les circulaires en prenant un café et préparer mon épicerie. Je suis 

même encore abonné à  plusieurs revues que je reçois par la poste, car j'aime beaucoup les feuilleter. Je n'aime pas être trop longtemps sur l'ordinateur très fatiguant. J'espère que nous allons continuer à   recevoir notre publisac. Merci » - 

Hélène

« J'adore la version papier » - Nathalie

« Presque tous nos achats sont basés dans les publications dans le Publisac. En plus nous avons un excellent service. » - Jean-Louis Quesnel

« Cela est nécessaire pour les économies. » - Johanne

« Même si je le reçois par courriel, j'aime bien avoir une copie dur.  C'est très difficile de comparer les différents prix d'un magasin a l'autre, en allant d'un circulaire a l'autre dans le courriel. » - Lynn Matte

« Je préfère feuilleter les dépliants papier que consulter sur internet. » - Joanne Cossette

« J'adore recevoir mon publisac.  Je l'ai toujours à  la main pour le consulter.  J'aime le papier. » - Julie Doucet

« J'adore Publisac. Il me permet de faire d'énormes économies étant une personne de plus de 65 ans et avec un faible revenu je sais ou aller au meilleur prix sans parcourir des dizaines de kilomètres et encourager LOCAL. » - Dyane Rousse

« Je ne veux pas que le publicsac soit annulé. J'aime mon publisac, je l'attends à  toutes les semaines. » - Carole

« J'ai hâte à  chaque semaine de recevoir mon publisac. » - Lyne Brown

« Le publisac est un très bon moyen d'obtenir les spéciaux . Pas tout le monde a accès à  la technologie pour voir le publisac. » - Gaetan Lavallee

« Je trouve cela très pratique de recevoir le publisac car cela me permet d'économiser régulièrement. Je peux également montrer aux commerçants les prix annoncés par la concurrence. Je trouve des nouveaux produits en visionnant les 

circulaires. » - Rachel
« Les dépliants publicitaires me permettent d'avoir de l'information concernant  les marchés d'alimentation dans mon secteur. J'utilise les pages des dépliants lus pour faire des contenants pour les rejets de nourriture destinés au compost. 

» - Serge

« J'aime regarder les circulaires en ligne, ceci évite de polluer le terre et nous le recevons toujours à  temps. Je ne lis plus les circulaires que nous recevons à  la maison. » - Marcel Lauzon

« J'aime être informé des aubaines.J'utilise le papier pour emballer les restes de nourriture pour le bac compost. » - Francine Beaulieu

« Merci de continuer à  le distribuer. » - Lorraine Denis

« J'aime regarder le publisac pour les ventes.  Merci. » - Jacques Meunier

« J'aime lire toutes les semaines pour les aubaines et pour faire mes épiceries. Tout le monde n'a pas internet  ou ne savent pas s'en servir surtout parmi la population vieillissante. GARDONS PUBLISAC. » - Francine Charlebois

« La seule chose est qu'ils en laisse pas assez aux boites communes. » - Natalie Cousineau

« J'ai toujours hâte de recevoir mon Publisac chaque semaine. Celui-ci est un outil incontournable que j'utilise avant de faire mon épicerie. Je suis le genre de personne a toujours vouloir économiser et ce Publisac est un de mes outils 

préféré. » - Rodolphe Hurtubise

« Ce n'est pas tout le monde qui ne vit que par son téléphone intelligent, le papier à  toujours sa raison d'être, longue vie au Publisac !!! » - Robert Paquet

« Bonjour,Je suis contente de recevoir chez moi mon publisac. La personne qui le distribue le fait de façon très professionnelle. Je le reçois tôt durant la semaine ce qui me permet de faire mon épicerie le jeudi.Je veux que ceci continue.  

Merci beaucoup pour ce service. » - Hélène Clément
« J'adore Publisac et j'aime l'avoir à  ma porte parce que je ne peux me déplacer facilement dû à  mon âge et santé. S.V.P. continuez à  le distribuer à  chaque porte. J'aime avoir le papier à  mon domicile puisque je crois que c'est plus facile 

pour les gens âgés de voir les spéciaux et décider ce qui sera livré dans ma commande de la semaine. » - Claudette Guertin
« J'adore Publisac car il me permet de planifier mes repas selon mon budget et ainsi faire des économies et ainsi planifier mon temps car chaque saison apporte son lot de froid, pluie, chaleur intense etc. Et pour une personne âgée, c'est 

précieux de ne pas courir d'un bord à  l'autre pour savoir où sont les aubaines cette semaine SVP n'enlever pas NOTRE PUBLISAC. » - Dyane Rousse

« NOUS AVONS BESOIN DE NOTRE PUBLISAC! » - Jean-Francois Blondin

« Moi j'aime recevoir mon Publisac pour planifiez mon épicerie et mes autres achats à  des prix économiques. » - Nicole St-Amour



TÉMOIGNAGES OUTAOUAIS

« J'adore recevoir mes dépliants à  chaque semaine et ça me donne la chance de voir où sont les spéciaux. » - Robert Asselin

« J'aime recevoir mon Publisac, ça me permet de me préparer chaque semaine pour les spéciaux à  venir, alors svp n'arrêtez pas de nous le livrer à  notre porte.Merci. » - Micheline Caron

« Mon publisac est très important pour moi. J'aime pouvoir le regarder, faire ma liste et avoir la copie papier avec moi si j'ai besoin de vérifier quelque chose. » - Lise Tessier

« Ce n'est pas tout le monde qui profite d'internet. C'est toujours plaisant feuilleter les encarts en prenant son café. » - Robert Poirier

« C'est un moyen de faire nos achats. » - Gerard St-Amour

« Je trouve encore pertinent de recevoir les imprimés publicitaires. Comme on est bombardé de publicité en ligne, j'aime retrouver les spéciaux de la semaine sous cette forme et sans filtre. Cela facilite la planification de mes achats. Et sans 

faute, je recycle le tout quand j'ai fini. » - Sophie Desrochers

« Chaque semaine, je consulte mon Publisac avant de faire l'épicerie, quand je cherche des articles en spécial, des aubaines pour la maison ou la voiture. Grâce au Publisac, j'économise plusieurs dollars par mois en me rendant à  toutes les 

épiceries et en n'achetant que les aliments en solde Je réalise des économies substantielles et ce, depuis plusieurs années. Merci de me faciliter la vie et longue vie à  Publisac. » - Christine Matte

« J'appuis car je trouve ça efficace de regarder à  l'avance au lieu de faire chaque magasin je suis pas fan d'internet ou la télé alors. Ouais j'appuis. Aussi on découvre de nouveau magasin . » - Nadia Eade

« Presque la totalité de nos achats sont choisi dans le Publisac. Je crois sincèrement que nous avons le meilleur service de la part de notre livreur de Publisac. » - Jean-Louis Quesnel

« Mon publisac me permet d'économiser plusieurs centaine de dollars par année.J'adore mon Publisac. » - Stéphane Maurice

« Bonjour, j'aime recevoir mon Publisac à  la maison. Cela nous permet de se tenir au courant des différents spéciaux chaque semaine. » - Frances Beland

« Très utile pour vérifier les spéciaux de la semaine à  venir. Je réutilise aussi le sac dans ma poubelle de salle de bain. » - Sylvain Paquette

« Mon mari et moi attendons notre publisac à  chaque semaine,c'est très important pour nous de  choisir les spéciaux avec les circulaires. » - Monique Thibault

« J'adore recevoir le Publisac format papier car j'ai horreur de faire des recherches sur internet. Merci beaucoup pour l'excellent service. » - Rachel Landry

« C'est un excellent moyen de connaitre les disponibilités des produits en spécial nous permettant de mieux planifier nos achats... » - Vallier Pelletier

« It helps me plan my shopping day. » - Della Figiel

« J'adore ça c'est très pratique. » - Michel

« C'est très important pour les personnes qui non pas accès à  l'internet. Ils peuvent voir les spéciaux de la semaine. » - Sonia Bérard

« J'adore recevoir le publisac à  la maison, c'est un plaisir hebdomadaire de feuilleter les circulaires et le journal local â€œAylmer Bulletinâ€• !!! » - Sylvie Lelievre

« Moi il me permet de voir les spéciaux des différents magasins et j'adore mon public sac merci » - Reina Presseau

« Je l'utilise au moins 3 à  4 fois semaineC'est un Immanquable chez nous. » - Rachel Larose

« ÇAa me permet d'être à  l'affût des rabais et promotions et de faciliter ma planification des repas. » - Nathalie Riendeau

« Nous nous l'avons à  l'épicerie Métro dehors. » - Csilla C Foldes

« Je connais la version sur Internet mais je préfère recevoir mon publisac à  la maison car c'est ma façon de préparer ma liste d'épicerie à  chaque semaine et très très souvent en recevant mon Publisac je consulte les autres circulaires tel 

que Canadian tire Walmart etc.. Et cela m'incite à  faire des achats auxquels je n'aurais pas pensé si je ne le recevait pas par la poste. » - Diane Dodge

« Très bon et pratique. » - Jean-Pierre Therien

« J'aime recevoir le Publisac à  toute les semaines , je peux regarder où faire des économies.Merci. » - Yvonne Gravel

« Quand mon publisac arrive tard je le cherche.  Qu'est ce que je vais faire s'il y en a plus? » - Ronnie

« Ma belle-mère de 93 ans attend chaque semaine avec impatience le Publisac. C'est très important pour nos ainé(e)s qui n'ont pas accès à  Internet. » - Marie-Jude Delatour

« Je suis content de regarder mes circulaires papier chaque semaine et je veux que ça continue.  Merci beaucoup pour votre travail. » - Yves Legris

« Toujours à  temps à  ma porte, faut pas lâcher. » - Bernard Gendron

« J'aime les publisac et j'appuie. » - Chantal

« Le publisac est une publication pour les consommateurs, extrêmement pratique, et donne des écomomies.De plusaprès une semaineil est complètement utilise pour envelopper le compostDonc écologique. » - Jean Grenier

« Pour moi, recevoir mon Publisac est primordial.  Je le consulte à  chaque semaine et il m'est indispensable, car je n'ai pas de téléphone intelligent et je dois apporter mes circulaires afin de bénéficier des rabais offerts (preuves à  l'appui). » 

- Liliane Parent

« J'adore regarder le publisac pour les spéciaux de la semaine assis tranquille en feuilletant les circulaires. » - Rachel Guérette

« Je l'attend et le consulte toutes les semaines. Je planifie souvent mes repas selon les spéciaux. J'aime recevoir la copie papier et elle me suit toute la semaine dans mon auto. » - Lyne Rossignol

« Toutes les semaine je regarde mon publisac et même si j'ai l'application , j'aime beaucoup mieux le regarder sur papier a la maison sans que la page fait défaut ou ma tablette ferme , c'est un rituel par chez nous.Merci publisac » - Rachel 

Larose

« Depuis quelques semaines je suis très déçue de voir que nous recevons plus le publisac.Avec un horaire assez chargé et ayant des enfantsil n'est pas facile pour nous d'aller sur l'ordinateur pour feuilleter les rabais à  chaque semainede 

plusnous passons la majeure partie du temps avec le travail sur un ordinateur. Nous apprécions le recevoir à  chaque semaine espérons que nous allons continuer de faire la distribution ' porte-à -porte'. » - Jennifer Rochon

« Je suis d'accord à  ce que ce service continue dans l'avenir. » - Louise Proulx

« I love receiving my publisac on Tuesdays, gives me time to make my list before going shopping on Thursday or Friday. Love flipping through the paper versions, guess I am just old school.... » - Joanne Taggart

« Bon service je ne peux pas vivre sans mon publisac. » - Laroui Siham

« Avec Publisac je suis capable de planifier mes menus de la semaine !Je profite des spéciaux dans les différents supermarchés !Et je réussi à  équilibrer mon budget ! » - Marie

« Heureuse de le recevoir à  la maison.  Me permet de planifier confortablement mes achats ! » - Marlène Lafrenière

« J'aime Publisac. » - Nicole Charlebois

« J'aime beaucoup consulter le publisac papier, je préfère le papier pour celui-ci, pour une consultation rapide et partout sans informatique. » - Sylvain poirier

« L'avenir est à  ceux qui luttent !Lâchez pas » - Éric Brousseau

« Super maniere de faire des achats economiques! » - Ginette Viau

« Très important pour moi j'aime lire les nouvelles de la revue mais j'apprécie beaucoup les encarts de ventes des différents magasins » - Madeleine Guindon

« J'attends avec hâte chaque semaine l'arrivée du beau petit sac de Publisac, contenant des annonces publicitaires non seulement pour les produits dont j'ai besoins, mais aussi pour me donner des idées pour les produits dont je ne savais 

pas que j'ai besoin et même pour des idées cadeau, etc. sans oublier le petit journal qui me renseigne sur ce qui se passe dans ma communauté. Bravo Publisac, continuez le bon travail. » - Jean-Louis Froment

« Cela me permet de consulter rapidement » - Rollande

« J'adore recevoir le Publisac car je déteste lire les ventes sur mon iPad.Merci » - Rachel

« Je trouve le publisac tres important car meme avec la thecno aujourd'hui ce n'est pas tous le mondes qui a les moyen d'avoir le net et pour lEs moins riches publisac offre des coupons rabais et des fois même des produit gratuit alors 

JAPPUIE ENTIEREMENT PUBLISAC » - Michele brunet

« Jâ™¥aime le publisac » - Real Ferland

« Sauvons nos emplois » - Jacques Ethier

« Nous à  la campagne nos satellite internet ne fonctionne pas bien donc il n ai pas toujours évident de voir les spéciaux en ligne. » - Nancy Vallee

« J'aime bien mon puplisac » - Christiane cusson

« j aime recevoir publisac a la maison pour moi c est tres important nous voyons ce qui est en vente les spéciaux et surtout les coupons que nous recvons de certain commendit j aime beaucoup je sais pas ce que je ferais sans lerecevoir 

merci » - francine potvin

« Tres pratique » - Hicham

« Il permet d'être consulté en tout temps et partout.Il permet des comparaisons plus faciles entre les annonceurs pour leurs produits et prix.Une fois consultés (en différentes occasions si désirées), les circulaires peuvent être utilisés pour 

allumer des feux ou servir dans le ramassage des déchets compostables. Le sac de plastique sert aussi au recyclage ou autres utilisations. Je désire ardemment que la distribution continue. ÇAa permet de garder en tête l'exitence des 

annonceurs. Merci! » - Henri-Paul Francoeur

« Très accomodant pour moi qui est à  mobilité réduite en pouvant consulter l'information pertinente chaque semaine dans mon salon gros merci » - Céline Prud'homme

« Sans le Publisac je ne magasine pas. C'est pas toujours bon pour le portefeuille car je paie plus chers en allant à  juste un magasin . » - Lyne Leduc

« j'appuis Publisacc est ma pause regarder les spéciauxmoi cest sur papier que jaime faire mes commissions je voie  les spéciaux et japporte toujours mon papier pour faire ma commande Merci » - Louise Riopel

« J'adore mon publisac. Je ne peux utiliser mon téléphone et je ne veux pas trainer ma tablette. J'ai tout sur ma feuille et je n'ai pas besoin de me proner d'une feuille à  l'autre ou d'une page à  l'autre sur ma tabette. En plus je ça donne des 

revenus aux genx qui veulent travailler. » - Lise Tessier
« Je suis une mère célibataire de 2 grand garçons , et j'utilise le piblisac toute les semaines.  De cette façon je fais des économies considérable. Et j'utilise aussi les coupons à  l'intérieur. De cette façon je fais des vrai écomomies. » - isabelle 

Thibault

« J'adore regarder mon publisac en prenant mon café. » - France Patry

« Il est essentiel de connaître les annonces et les spéciaux de nos marchands locaux. » - Denise Forge

« Bonjour,Chaque semaine j'attends mon publisac avec impatience parce qu'il me fait sauver énormément d'argent.  Si je n'avais pas mon publisac à  consulterje n'irais jamais magasiner.  Il est mon petit bonheur de la semaine.  Merci pour 

votre publisac.Micheline Lajoie » - Micheline La joie
« On adore le publisac. J aime voir les circulaires en papier même si elles sont offertes en ligne.Je peux bien voir les items/produits. On se fit tellement a l internet qui on oubli ce que le publisac offre. Le publisac cré des emploies tout en 

offrant un service bien apprécié par ces clients. On perd tellement de service personnalisé de nos jours a cause de l internet. Je tien a vous remercier de nous offrir ce service et a tout ceux qui font la livraison parfois dans des conditions 

difficiles. » - Melodie Moreau

« Je suis une fervente lectrice du publi sac, j'attends toujours avec impatience mon PS pour faire ma liste d'épicerie et ce a toute les semaines..  Je trouve cela pratique que d'avoir la version papier car mon travail fait en sorte que je suis à  

l'ordi à  journée longue donc pour moi la copie papier me convient.  Merci pour l'excellent service et j'ose espérer longue vie au PS qui nous permet de voir les publicité des rabais pour lesquels je bénéficie fortement. » - Connie Scullion



TÉMOIGNAGES OUTAOUAIS

« Mon épouse et moi, on se base sur le publisac pour préparer notre épicerie de la semaine. On ne saurait s'en passer. » - Rhéal St-Arnaud

« Pour les personnes qui n'ont pas de cellulaire ni  d'ordinateur le Publisac est la meilleure façon de voir tous les spéciaux de la semaine et avoir les rabais dans les magasins qui font l'équivalence des prix. Grâce au Publisac je peux chaque 

semaine voir les meilleures offres et économiser. Je serais très désolé si le Publisac n'existe plus. Cela me prendrait plus de temps pour préparer mes achats de la semaine. » - Sylvie De Grandpré

« J'aime bien recevoir le Publisac, pour voir les circulaires et voir les soldes et spéciaux. Surtout si je recherche quelques chose en particulier. » - Julie Bigras

« Je tiens vraiment a mon Publisac, ca me permet de faire des économies, de faire ma liste d'épicerie,Moi j'aime bien avoir du papier et ca me permet de prendre une petite pause dans la journée pour regarder mon Publisac avec un petit 

café. Bref je serais malheureuse si je perdais le Publisac papier. » - Suzanne Leblond

« Je fais mon épicerie via les circulaires. » - Jean Yves Pronovost

« Important de voir les rabais et nouveaux produits! Il faut continuer » - Cristina Frias

« J'aime vraiement mon publisac, c'est ma bible chaque semaine » - Paulette Laporte

« Nous sommes peut-être un peu vieux jeux, mais nous adorons consulter le publisac chaque semaine en prenant notre café. En plus, nous l'utilisons à  l'épicerie pour l'équivalence des prix. » - Daniel Simard

« C`est mon temps de relaxation de regarder les PublisacC`est un temps pour moij`aimerais bien garder la distribution vraiment apprécié et utilise ses papiers pour mon bac brun pour le déchet decomposable » - Lucie Larocque

« Très important pour le magasinage et avoir les spéciaux de dernière heure semaine après semaine. Merci aussi è l'excellent livreur. » - Robert PERRON

« C'est notre seul moyen de pouvoir vérifier les bas prix de tous les commerçants en même temps. Le public sac ne devrait jamais mais jamais disparaître. C'est comme les journaux locaux. On économise beaucoup grâce au publisac. » - 

DENIS PAQUETTE

« Le publisac parfait pour moi, me rend la vie plus facile car j'ai une famille et je passe souvent » - Renee

« Gratuit, livré à  la porte, fait sauver temps et argent, recyclable...indispensable. » - Ghislaine Martineau

« J'adore le publisac car je ne peux me déplacer fréquemment. » - Liette

« Grâce au Publisac, je suis toujours au courant des aubaines.  Je présente les circulaires dans les supermarchés qui applique les prix concurrentiels des autres détaillants et je fais de grosse économies sur mes achat d'épicerie ou autre 

produit.  De cette façon je n'ai pas a aller dans toues les épiceries et je sauve du temps.  Je feuillette minutieusement le Publisac à  toutes les semaines sans exception. » - Louise Lamoureux

« Nous apprécions, consultons et bénéficions du Publisac chaque semaine » - Michel L.

«  » - LOUISE

« J'ai toujours hâte de prendre mon Publisac pour voir les spéciaux et s'il advenait que ce dernier disparaisse c'est mon sac de surprise que je n'aurai plus  donc je vivrais un autre deuil. » - Suzie Piché

« Merci à  vous...en espérant que nous continuerons a le recevoir car j'apprécie beaucoup.MERCI » - Claire PIlote

« Mon publisac j'y tiens ,je le consulte à  toutes les semaines. C'est en consultant les spéciaux que je peux planifier mes repas de tous les jours. » - Mireille Seguin

« J'ai hâte au madi pour regarder le publisac . » - Guy Savard

« Le public sac, c'est important.De l'informationutileà  la porte livré gratuitement chaque semaine.Un bon outils de communication pour les entrepreneurs et les entreprises des différentes région pour rejoindre efficacement le public. » - 

Michel Charron

« j'ai toujours hate d'avoir mon publie sac et d avoir a la portÉe de la main tout les spÉciaux de la semaine, cela fait partie de ma petite routine, c est pratique et tres utile. » - Celine Lacroix

« Je le consulte à  toutes les semaines et j' aimerais continuer. » - Francine Bourbonnais

« Je considère que le Publisac est essentiel comme outil de recherche des prix et rabais dans les commerces de la région. Tout est regroupé dans un seul emballage,donc très pratique. Comme consommatrice je le consulte sans faute 

chaque semaine. C'est ma période de détente. Longue vie au Publisac » - Lucie,Séguin

« Rien de mieux que prendre mon the du matin avec mon public sac! Je peux aussi voir les rabais a l'avance et ajuster mes achats :) Merci! » - Marie-France, Lafleur

« J'aime beaucoup profiter des aubaines que je retrouve chaque semaine dans mon Publisac. » - Elyse Brown

« Toujours pratique, je consulte les circulaires pour mes magasins favoris. » - Serge Coutu

« Grâce au Publisac, nous pouvons économiser beaucoup sur nos achats.  Comme plusieurs magasins se trouvent près ou sur la même route nous pouvons prévoir où aller acheter.  Cela demande un peu de planification mais c'est rentable 

pour nous. On connaît les spéciaux avant de quitter la maison sinon comment pourrait-on savoir où sont les économies? Nous avons besoin de recevoir les ventes à  la maison pour pouvoir en profiter.  Merci Publisac! » - Richard Corbeil

« Je preference de recevoir le publisac chez nous afin de connaitre les speciaux chaque semaine » - Charlene Commando

« Mon publi sac est essentielle!!! » - JulIe Dube

« J'appuie pour recevoir le publisac c'est très pratique » - André Létourneau

« Piblisac m'aide à  trouver les bonnes économies et me donne des idées auxquelles je n'avais pas pensé. » - Fortin, Annie

« J'utilise Mon publisac pour faire des économies et des découvertes chaques semaines » - Karine Castonguay

« J'aime recevoir mon Publisac je magazine régulièrement mon épicerie et les bien de construction » - Ronald et sylvie Leduc

« Le Publisac me permet à  chaque semaine de profiter des rabais sur beaucoup de choses pour la maison et surtout pour l'épicerie. » - Suzanne Picard

« I look forward to receiving my publisac every week at my door.  It keeps my shopping local and I enjoy reading whats happening in our community. » - Paulette Armstrong

« Allows me to plan my shopping for the week and certainly promotes my purchase of goods and services.  Please keep it coming » - Steve Chapman

« J'apprécie beaucoup mon publisac et le camelot qui le distribu.Merci » - Bélanger Marie

« Le plublisac est important pour nous informer des rabais  chaque semaine. » - Jean-Guy Dubois

« j aime bien mon publi sac » - Georges FOURNIER

« Je me réfère aux aubaines offertes dans les différents supermarchés à  toutes les semaines et cela guide ma liste d'épicerie hebdomadaire.  Aussi, quand des aubaines vraiment intéressantes sont offertes dans les pharmacies et 

commerces de sport et vêtements, cette information privilégiée m'incite à  y aller.  Donc, très important pour moi de recevoir le publisac à  toutes les semaines. » - Carole Doyon

« J'aime recevoir mon publisac, cela m'aider à  trouver les spéciaux et à  faire mon marché. » - Doris Hardy

« Nous planifions les repas de la semaine qui vient en vérifiant les spéciaux. Pratique et facile avec le Publisac! » - Susan Lemaitre

« je le feuillette toutes les semaines, pour faire mes achats et je peux éconnomiser car tout est tellement cher aujourd'hui. Alors j'espère que vous allez continuer » - Jacqueline Philippe

« J'aime mon publi sac,et je tiens a le garder. » - Jean Lafrance

« my mom and I love getting our publisac. 2 different locations Please don't stop delivering,  we look forward to it each week. » - Carmen Labelle

« J'aime beaucoup le publisac. » - Louise Legros

« J,aime avoir mon publie sac a domicile c'est tres important pour moi pour mes spéciaux et mes nouvellesmerci  de continuer » - Jocelyne Aubin

« J attend le publisac chaque semaine ...il me permet de voir et revoir les speciaux lorsque je le veux surtout que je suis une maman de 4 enfants  et avoir les circulaires a porté de main est très important. deplus les circulaires sont 

recyclable alors ce n est pas nuisible a l environement. » - Marie El Assil
« Je trouve ça très important de recevoir le Publi sac à  la porte chez nous. C'est mon moment à  moi, en prenant mon café le matin, quand je passe à  travers les circulaires pour préparer ma liste d'épicerie pour trouver les meilleurs 

spéciaux. Car c'est comme ça que je fais mon épiceries depuis toujours: je n'achète que les spéciaux chaque semaine et comme ca, je sauve énormément d'argent par semaine, par année. Alors je veux vraiment continuer à  recevoir le 

Publisac chez nous svp. » - Celine Desfonds

« J'aime recevoir le Publisac chaque semaine. Il me permet d'élaborer mes achats et aussi d'économiser en comparant les prix. Longue vie au Publisac! » - Monique Renaud

« J'aime mon Publisac parce qu'il me sauve beaucoup de temps et de marchement. Je vérifie lesprix de tous les magasins et choisi les meilleurs spéciaux. Parfois je vois des articles que je ne pensais même pas acheter. Je souhaite 

sincèrement qu'il va continuer à  être publié. » - Suzanne Monette

« Mon conjoint et moi aimons beaucoup le Publisac. Nous achetons que les produits qui sont en vente. Nous planifions nos menus de la semaine selon les spéciaux dans les viandes, les légumes et les fruits et faisons des réserves avec les 

autres produits (pâtes, jus, etc.). Pour éviter de visiter plusieurs épiceries, nous utilisons aussi la politique de faire égaliser les prix en apportant les circulaires chez Maxi. » - Johanne Cassivi

« J'appuie publie sac dans ces démarches pour garder nos circulaires à  nos portes à  toutes les semaines. » - Jean Guy

« J'apprécie beaucoup de recevoir à  mon domicile ses publicités comprennent des rabais et autres informations » - Serge Rousseau

« Le Publisac est un bon outil qui guide les consommateurs dans le choix de leurs produits et les renseignent sur les prix qui diffèrent d'un commerçant à  l'autre. » - Jean-Claude Lacasse

« Depuis que le Publisac existe, je passe à  travers chaque circulaire à  chaque semaine afin de faire ma liste de groceries et autres courses. Grâce aux circulaires contenus dans le Publisac j'ai pu économiser des milliers de dollars sur 

plusieurs années car j'achète toujours tous mes produits et aliments en vente.J'espère que le Publisac continuera à  être distribué à  nos portes car j'ai horreur de regarder les circulaires via l'internet - ce n'est vraiment pas pratique pour 

moi. » - Jocelyne Gougeon

« Le publisac me permet de planifier mes achats d'épicerie à  chaque semaine et me donne aussi des idées de menu. » - Renee

« Excellente façon de rester à  l'affût des soldes et des nouveautés. Le public doit demeurer. » - Josée Deschambault

« Je l'apprécie beaucoup, c'est très pratique puisque ça nous indique où trouver plusieurs choses que l'on recherche. » - Danielle Cyr

« J'aime beaucoup recevoir le publisac pour consulter les aubaines et voir certains commerces que nous pensons pas toujours... » - Stephane Bourdon

« J'ai toujours hâte de recevoir et de lire le Publisac en sirotant un thé... » - Annie Larochelle

« Le publisac me permet de prévoir mes achats à  l'épicerie et dans les magasins locaux. » - Caroline Dauphinais

« j aime bien recevoir mon publisac a toutes les semaines    merci » - MAURICE GIROUARD

« GatineauJ'aime recevoir le public sac à  la maisonsurtout le journal qui vient avec.Merci de votre service!! » - Tyna Morin

« Nous à  la maison comptons beaucoup sur notre publisac. Il nous rends de fiers services car ce serait très fastidieux que d'avoir à  faire nos recherches de promotions via internet. D'ailleurs, je tiens à  remercier publisac de notre secteur 

pour l'attention portée à  notre problématique. Je sais que les responsable ont travaillé très fort  pour nous satisfaire. Merci à  l'équipe et longue vie. » - Louis Breton

« Très important pour moi d'avoir le publi-sac.  de voir les circulaires, voir les rabais dans chaque magasin, je ne voudrais pas que ça disparaisse. » - Claire Fortin

« Le publisac m est très utile et je l'attend toutes les semaines afin d'y retrouver les rabais sur les objets ou épicerie donc j'ai besoin.J'y retrouve aussi des informations locales très utiles tel que les services offerts et/ou les événements en 

cours tel spectacle et autre.il est très utile et j'espère qu'il restera encore longtemps. » - Lynn Sabourin



TÉMOIGNAGES OUTAOUAIS

« On crée de l emploi et c est recyclable !!! » - Phil duFour

« je lis le publisac à  chaque semaine depuis des années et il faut ça continue c`est très important pour nous. » - Sylvain Martel

« Notre publisac est tres important pour nous il nous permet d'economiser en planifiant notre épicerie selon les rabais indiques dans les circulaires » - Yvette Cabana

« I always look at the flyers for great deal.  I also love when coupons are in the bag. » - Josee Martel

« J'appuie la distribution du Publisac puisqu'il permet d'offrir une grande visibilité à  plusieurs commerçants et par le fait même contribue à  l'augmentation de notre pouvoir d'achat tant par les aubaines que par la diversité. » - Josee 

Lamoureux

« J'aime bien avoir le papier physique dans mes main. » - Jean Lesage

« Moi j'ador mon Publi sac je l'attends avec impatience toutes les semaines » - Ouimet Michèle

« Je trouve la réception du publisac utile et informative. .II me permet de planifier mes emplettes dans le confort de mon foyer. » - Andrée Lacasse

« Mon publisac m'aide à  faire des économies et j'aime bien le consulté à  toute les semaines. » - Blanchette, Éric

« Les divers circulaires d'épicerie me permettent de voir les rabais, partout a la fois, et de bâtir mon menu de la semaine. Je me sers de certains circulaires pour emballer mes déchets compostables.  La lecture des circulaires est aussi un 

moment de détente où je m'arrête, prends un café et je relaxe. » - Marie-Paule Nault

« Je l'attend avec impatience à  toutes les semaines afin de planifier mon épicerie pour la semaine. » - Diane Bourgeois

« Il est primordiale que les journaux locaux reste vivant.  On doit penser aux gens qui n'utilisent pas les réseaux sociaux et même internet.  Pour ma part, j'aime bien lire mes nouvelles en format papier, bien que je peux utiliser internet.  

Sans oublier les emplois que cela procure aux gens qui le livrent comme à  ceux que l'écrivent et tous les autres artisans derrières.Merci de nous permettre d'émettre nos commentaires et notre appuie. » - Nicole M R

« Très utile !!! » - Paul Maisonneuve

« je le consulte et achète des speciaux depuis des années à  Laval et maintenant à  Buckingham (Gatineau) Qc. » - DANIELLE LAPLANTE

« I need this,  it's perfect to check all the sales. Plus when you bring the flyers from other stores Maxi will honor that price.  Since I still don't have a cell phone. » - Carole Gleeson

« J'aime beaucoup recevoir mon Publisac chaque semaine » - Lucie Allaire

« Il n'est pas donné â tout le monde d'avoir ou d'aimer Internet.  C'est pour cette raison que le publi-sac est important pour moi et çà  me permet d'économiser, » - Beaudin, Chantal

« J'adore mon public sac. Je vérifie les ventes aux épiceries afin d'économiser. Un bon café avec mon public sac, rien de meilleur le matin!!Merci! » - NICOLE RIENHARDT

« J'aime recevoir mon publisac à  la maison. Je suis une aînée de 80 ans et j'aime bien préparer mes commandes avant de me rendre aux différents magasins. » - Darquise Cayer Lavoie

« Il m'aide à  tous les semaines à  préparer mes achats » - Gilbert Rochon

« je ne veux pas perdre mon publisac ,il est essensiel » - Marie Cyr

« J'ai toujours hâte de recevoir mon Publisac pour voir les spéciaux de la semaine.  Je préfère lire les circulaires papiers, je ne m'habitue pas de les voir dans l'internet. » - Lise Charbonneau

« Le Publisac nous permet de faire des économies importantes sur nos divers achats. Il réduit de beaucoup nos déplacements, car il nous permet d'identifier en avance le magasin offrant le produit recherché au plus bas prix. » - Michel 

Lessard
« j AIME MON PUBLISAC PUISQU IL Y A PLUSIEURS RABAIS DONT ON PEU ÉCONOMISER SUR LES PRODUITS DE CHAINES ALIMENTAIRES ET AUTRES.  DE PLUS,  NOUS SOMMES INFORMÉS SUR LES ACTIVITÉS DANS NOTRE RÉGION AINSI QUE 

LES ÉVÉNEMENTS COMMUNAUTAIRES ETC... J ATTENDS TOUJOURS AVEC IMPATIENCE DE FEUILLETER MA CIRCULAIREâ€¦BONNE LECTURE A TOUS » - Helene Duquette

« Je trouve publi sac très pratique. Il m'évite de regarder sur internet pour les spéciaux. En plus nous avons des nouvelles de notre ville. » - Danielle Seguin

« J'aime vraiment mon publisac, je peux magasiner mes achats et découvrir des nouveautés dans des magasins que je n'aurais surement pas été. » - Jessica St-Laurent

« j'aime le publi sac, j'ai toujours hâte qu'il arrive a chaque semaine » - Lynn Devine

« En parcourant les circulaires je peux faire des économies et quelques fois je découvre des nouveaux  produits.Tres apprécier .Merci public.. » - Arlette Gervais

« I enjoy getting it every week, it helps me find savings. » - Wayne Bossenberry

« Tellement pratique! Nous aide mieux planifier nos repas et notre budget . Merci. » - Marie Boisvert

« J'adore regarder les dépliants papier.J'utilise internet fréquemment mais j'aime recevoir mon Publisac et je le regarde en entier. » - Céline Charron

« Je l'attends chaque semaine impatiente de voir les spéciaux avant mon magasinage hebdomadaireLâchez pas » - Ginette

« Je  regarde Publisac à  chaque semaine. Il m'est très utile, il me sauve du temps et m'aide à  faire mes choix pour mes achats de la semaine. » - Jean-Pierre Gougeon

« Sert a verifier les speciaux dans les magasins de la region tree apprecier » - Gisele

« Le Publisac est très important pour moi, et toute ma famille, alors il ne faut pas qu'il disparaisse, merci » - Celine larabie

« J'aime bien feuilleter mon public sac pour y voir les différents spéciaux offerts. Je m'y inspire pour faire mon menu pour la semaine! Tout comme un bon roman, je préfère la version papier que l'écran! » - Isabelle, Larose

« Le Publisac est un bon outil promotionnel pour les services locaux, afin de la garder dans la région sur la rive québécoise. Ca permet aux consommateurs de visuellement faire de bons choix de produits, offrant une bonne compétition 

concurrentielle.J'espère que ce service puisse continuer pour tous nous aider.  De plus c'est aussi un médium pour distribuer les journaux avec les nouvelles locales. Bonne chance... » - Joanne Benoit

« J'ai toujours hâte de recevoir mon Publisac! C'est avec joie que je parcours les différentes circulaires semaine après semaine! J'espère que le service de distribution du Publisac va pouvoir continuer longtemps! Longue vie au Publisac! » - 

Diane Sigouin

« Le Publisac me permet de faire le tour des ventes et de planifier mes courses.  J'apprécie vraiment beaucoup. » - Luce VAILLANCOURT

« Mon Publisac est comme ma bible.  Je le consulte chaque semaine avant d'aller faire mes courses.  Il m'est de la plus grande utilité et j'appuie à  100% pour le garder. » - Huguette Pelletier

« Depuis que je suis jeune que je reçois le publi sac et c'était important de voir les spéciaux et aussi les nouveautés.  Maintenant que je suis rendu plus âgée, c'est aussi pertinent car je l'aime encore.Merci » - Nathalie Richard

« Je tiens beaucoup à  mon Publisac, il me permet de faire ma liste d'achat à  chaque semaine en étant ainsi une bonne consommatrice.Je l'attends avec impatience à  chaque semaine.J'aime particulièrement le recevoir le mercredi afin de 

faire mes achats le jeudi.Merci de maintenir ce service svp » - Dianne Morissette

« Nous regardons le publisac à  chaque semaine afin de planifier nos achats de la semaine. » - Jean-Guy Bourassa

« J''avoue que j'ai mis du temps AVANT DE  LE REGARDER MAIS SUITE A CERTAINS COMMENTAIRES DE MES PROCHES JE ME SUIS APERCUE QUE JE PASSAIS A COTÉ DE PLUSIEURS BELLES OCCASIONS  MAINTENANT JE LE REGARDES FEUILLE 

APRES FEUILLE.  mERCI PUBLISAC ET MERCI AUX LIVREURS. » - Hélene St-onge

« J aime mon publisac! » - Melanie Potvin

« J'économise beaucoup d'argent chaque semaine en regardant les circulaires. Il ne faut pas cesser ce mode de communication. Le papier utilisé pour imprimer est fait à  partir de résidus des scieries alors il n'est pas question de sauver des 

arbres ici. » - Pierre La Rochelle

« J'aime recevoir le Publisac à  toutes les semaines. » - Denise Legault

« I love receiving the Publisac.  When I receive it I look through it to check out the sales and make my list for shopping.   J'adore le Publisac!!! » - Debbie McMahon

« J'apprécie beaucoup recevoir le Publisac chaque semaine. Il nous est très utile.On espère continuer à  le recevoir longtemps.Paul et Louise » - Louise

« J'appuie la livraison de mon publisac pour les raisons suivantes :- être à  l'affût des nouvelles et des activités locales dans le Bulletin d'Aylmer- envelopper les résidus alimentaires pour le compostage- aide à  rédiger ma liste de magasinage 

pour l'épicerie et autres achats- profiter des ventes offertes par les différents commerces de ma régionMerci et continuez votre bon travail ! » - Diane Leroux

« Ne nous enlevez pas notre publisac aussi! C'est un outil d'économie sans pareil. » - Francine Poirier

« j'ai besoin de mon publisac pour planifier mes achats de la semaine, spécialement l'épicerie. » - Monique Leblanc

« Recyclable !•Bon pour l'économie !•Et conserve des emplois !•!•!• » - Marie-Claude Labonté

« On adore le publisac. On l'attends patiemment a compter du mardi... Quelle joie quand on entends le « ploucÂ » que fais le publisac sur le perron!! On classe les encarts en ordre de préférence en gardant les préférés pour la fin. On 

l'épluche jusqu'a la fin....Merci pour votre service cela nous empêche de chercher partout les ventes... » - Sylvie Dumont

« Le publisac me permet d'économiser des centaines de dollars par année.  Surtout ce qui touche la nourriture.  En plus le publisac nous permet de voltiger sur plusieurs articles en aubaine » - Gilles Lalonde

« J'apprécie pouvoir regarder les speciaux offert sur papier, pour pouvoir comparer les aubaines et choisir les magasins d'après ces speciaux. » - Anne Pare

« J'aime mon Publisac car il me permet d'avoir un coup d'oeil global de toutes les circulaires, de comparer les prix et de planifier mes achats. De plus, 100% recyclable, il me serta aussi lorsque je composte. Le service chez nous est 

impeccable, merci à  tous les artisans du Publisac! » - Line Proulx

« Very informative and useful.A great convenience. » - Tsuruda, Keith

« J'apprécie beaucoup mon publisac. Je préfère feuilleter les circulaires en papier en buvant un bon café le matin.  Si le publisac est recyclé par après je ne vois pas le problème, mais il y a beaucoup de gens qui ne se pré-occupe pas de ce 

petit geste.  Même encore avec toute la publicité sur le plastique il y a beaucoup de gens qui ne recycle pas les bouteilles d'eau en plastique, nous en trouvons partout sur les trottoirs, les parcs, etc. J'espère que la distribution des publisacs 

va continuer » - Hélène

« Important pour aider les consommateurs ! » - Paul Pouliot

« J adore je l attends a toute les semaines merci » - Jacques Bélanger

« I love to receive the publisac every week because I can find great deals on items from local stores. I look forward to reading it every week. It's fun to find discounts! » - Alison,Dickson

« J'appuie public sac. » - Jacques Gingras

« comment savoir un nouveau produit est disponible sans avoir les circulaires.  Je regarde les circulaire a chaque semaine pour faire le menu pour les repas .   C'est tellement plus agreable le lire papier et facile a comparer en ligne. » - Sylvie 

Lanthier

« Tres bon service pour la societe. Merci. » - Paul, Brassard

« Pour econimisez a chance semain cest important avoid publisac » - Melissa Mackinnon

« J'utilise chaque circulaire et y inscris les achats que je veux faire pour chaque magasin.Merci! » - Robert Gosselin

« Même après plusieurs années de consultation, j'attends toujours avec impatience mon Publisac à  chaque semaine. Ainsi je peux élaborer mes menus de la semaine en fonction des rabais.Journaux locaux intéressants à  lire pour des infos 

sur notre région.Outil pratiqueutile et indispensable pour faire de belles économies.Quand j'ai terminé je mets le tout dans le bac à  recyclage. » - Suzanne, Gosselin

« Chaque semaine j'apprécie recevoir mon Publisac pour planifier mes achats de la semaine. » - Marie-Claire Boulanger



TÉMOIGNAGES OUTAOUAIS

« J'aime beaucoup le Publisac â€¦  Les circulaires papiers sont  pratiques, car on peut les consulter en tout temps.  Pas nécessaire d'ouvrir l'ordinateur ou la tablette qui ne sont pas toujours ouverts ou accessibles. » - S. Charron

« J'aime recevoir le publi sac tous les semaines a notre porte.J'aime voir les speciaux de tous les semaines ,tres apprecie ca nous fais economiser.Merci pour ce service que j'apprecie. » - Therese Ouellet

« Nous aide à  économiser et planifier nos achats. » - Claude Beauchamp

« Je l'attends à  tous les jeudis. Je le lis scrupuleusement. Précieux outil de magasinage.Et ça créé de l'emploi. Donc, S.V.P. Laissez-nous notre publisac. Merci. » - Lorraine Gauthier

« J'attends toujours avec impatience mon publisac à  chaque semaine.ÇAa me donne la chance de voir tous les spéciaux de la semaine suivante.Un Gros merci pour ce service bien apprécié.Cole tte Sharkey » - Colette Sharkey

« Le Publisac aide ma famille à  faire de meilleurs choix en alimentation et produits de consommation courants. C'est un outil efficace et agréable à  utiliser en version papier, les comparaisons sont plus faciles. Longue vie au publi sac 

papier! » - ISABELLE Desjardins

« J adore mon publisacC est mon moment de détente avec mon déjeuner tout les samedi matin .Comme ça je planifie mes achats du week endSi je le reçois pas je le cherche .Je serais vraiment déçu s il disparaîtrait » - Nasha Berube

« Le publisac est très important pour ma chasse hebdomadaire aux aubaines et mon pré-magasinage dans les supermarchés. Le publisac est mon outil par excellence! » - Jacqueline Mondésir

« Je passe à  travers tout mon Publisac à  chaque semaine et profite de pleins de rabais, sans compter l'information pertinente que je ne trouverais pas ailleurs! Merci d'être là  pour nous tous! » - Chantale Guimond

« Oui j'aime mon publisac.  SVP continuer » - Lynne

« Il est très important pour moi de recevoir le publisac car je le consulte à  toutes les semaines pour connaître les ventes dans les épiceries, dans les magasins (Rona, Bureau en gros etc...) et dans les pharmacies. Je sauve beaucoup $ de 

cette manière. » - Madeleine D'Aous

« Je ne peux me passer de mon Publisac car j'aime bien le papier » - Tremblay Madeleine

« "Je consulte tout ce qu""il y a a l'interieur toutes les semaines et l'apporte avec moi au moment de l'epicerie/magasinage et il retourne au recyclage un coup termine. merci pour votre devouement et votre professionalite." » - Diane 

Lamoureux

« je lis mon publisac dès qu'il arrive chez moi. j'aime prendre connaissance des aubaines et économies que je peux bénéficier lors de mes achats hebdomadaires. » - Diane Beauchamp

« J'aime recevoir mon publisac chaque semaine afin de voir les spéciaux de la semaine. » - Josée st-Onge

« J'apprécie toujours de recevoir le Publisac. c'est un plaisir. De plus, c'est plus facile et agréable de consulter les rabais des différents commerces, qui y participent, sur papier que sur Internet. je souhaite sa continuité. Merci! » - Mireille 

Nadeau

« J aime recevoir  le public chaque semaine. Cela m aide à   faire  des économies.Merci » - Sylvie Bertrand

« Je suis heureuse de recevoir ces offres hebdomadaires bien faites et je désirerais que ça continue. J'aime aussi recevoir le Bulletin d'Aylmer très informatif. Merci et Longue vie à  Publisac ! » - C.Rioux

« J'aime lire les depliants du publicsac chaque semaine parce que ca m'aide a decider ou et quoi acheter! » - A.M.

« Pour moi, le mardi soir je reçois mon Publisac et, mon mari et moi à  chacun son tour passons à  la consultation des circulaires qui nous intéressent. Je fais ma liste avec les prix les meilleurs pour la semaine et je me rends aux magasins 

pour faire mes achats. Non seulement le Publisac me donne les spéciaux mais aussi il nous fait connaître les nouveautés lesquelles nous n'aurions peut-être pas la chance de voir autrement.  J'espère que ce petit bijou d'information ne nous 

sera pas enlevé. » - Vivian Donovan

« je le consulte chaque semaine avant de faire mes groceries. » - Jacques Chateauneuf

« J'aime beaucoup regarder les dépliants du publi-sac, il me permet de préparer ma liste d'achat et d'économiser gros, je ne suis pas très techno, alors j'aime bien voir directement sur papier et aussi lire le journal local qui me tient informé. 

» - Josée Blais
« Bonjour,J'aime recevoir le publisac à  toutes les semaines. ÇAa me permet de faire mon épicerie bien informée sur les produits en vedetteles recettes et les articles en rabais pour sauver de l'argent. Avec publisac je fais mon magasinage à  

la maison sans le service d'Internet. Beaucoup de monde travaille en la production de chaque sac: les gens à  l'imprimerieles fournisseurs d'ancreles designersles publicistes" les gestionnaires et les livreurs entre autres. J'appuie publisac!""" 

» - NOHRA IBARGUEN

« J'appuie publisac pour maintenir sa distribution à  chaque semaine car j'aime bien regarder les spéciaux de chaque circulaire. » - Christine Roy

« Je le consulte à  toutes les semaines.  Ca m'aide à  faire ma liste d'épicerie avec les spéciaux, ensuite j'utilise les circulaires pour envelopper mes déchets de table que nous mettons au composte. » - Maryse Anglehart

« J'aime recevoir les dépliants et comparer les spéciaux de la semaine! Ainsi que de recevoir  le petit journal d'aylmer pour me garde informer sur ma communauté ! Svp continuer !! » - Julie, ROY

« J'ai toujours hâte de recevoir mon publisac de la prochaine semaine afin de consulter les circulaires et trouver les meilleures aubaines. Je trouve que les circulaires papier facilitent la comparaison entre les différenres épiceries. » - Lise 

Pelletier
« Bonjour,  je suis une personne agée de 81 ans qui est assez en forme mais qui apprécie grandement la livraison à  la porte du publi sac.  J'adore feuilleter les aubaines et selon les rabais je détermine les endroits ou je vais aller faire mon 

épicerie.  Je serai super déçu de ne le plus recevoir car ceci est une passion pour moi que de le feuilleter, à  chaque semaine ça occupe mon temps.  Merci  de poursuivre votre excellent travail, j'attends tjs avec impatience de regarder les 

aubaines. » - Keith

« Mon publisac me permet d'économiser temps et argent à  chaque semaine. J'espère que ce service de distribution de porte à  porte continuera pour encore longtemps. » - Michel, Benoit

« Je tiens particulièrement à  ce que le PUBLISAC  me soit distribué à  mon domicile chaque semaine. Merci! » - Anne Marie JEUDY

« Très utile dans l'organisation de mes achats hebdomadaires! » - Lynn Provost

« J'aime mieux de vérifier les spéciaux de la semaine en format papier qu'au lieu d'aller sur l'Internet. » - Sylvie lebeau

« Nous l'utilisons comme outil de premagasinage et pour faire des economieschez des petits et grands commercants locaux et regionaux. » - Nathalie Bousquet

« j'aime bien mon format papier! merci! » - Line dubuc

« j'aime recevoir mon public à  tous les semaines afin de prendre note des spéciaux dans les magasins de ma région, je relax en feuilletant les pages des épicieries locaux. » - Marie Belec

« Je veux garder mon publisac je le consulte tout les semaines et ça me permet de faire des économies dans mes achats. Quand j'ai terminé avec les papiers je m'en sert pour le compost et le restant au recyclage. Merci pour continuer la 

distribution. » - céline demers

« J'adore mon publisac.  J'ai toujours hate de voir les speciaux de la semaine.  Je planifie mes achats a partir de ca. » - Lynda Renaud

« Je suis un grand utilisateur du publisac depuis de nombreuses années et ai reussi a grandement economiser grace a lui. » - pierre berard

« pour moi c,est très important car je préfère le public sac au lieu de chercher sur internet et comme ca fait plusieurs années que je le recois.  s.v.p. continuer car ca fait partie de notre quotidien.  bravo » - monique brochu

« J'appuie publisac car je le consulte chaque semaine pour les spéciaux.Je n'ai pas de téléphone intelligent donc c'est mon moyen à  moi. » - Lucie Lafleur

« Je n'aime pas du tout magasiner alors j'examine les encarts du publisac et quand j'ai besoin de quelque chose je me rends directement l'acheter au magasin qui l'annonce en vente.  C'est extrêmement utile!  Pour les épiceries, je ne crois 

pas exagéré de dire que cela nous épargne des centaines de dollars par année! » - Pauline, Leduc

« Je lis mon publi sac chaque semaine et l'attend avec impatience pour préparé mon menu de semaine et faire ma liste d'épicerie. » - France Sarazin

« J'adore recevoir mon publisac.Prendre le temps de regarder les différentes circulaires me détend et m'informe!Merci aux camelots d'être ponctuels dans sa distribution. » - Sylvie Gareau

« J'attends impatienment mon publisac à  toutes les semaines pour avoir les aubaines de la semaine. ÇAa me permet de faire mes achats en consequence des aubaines. » - Nathalie Savard

« J'attends toujours le Publisac bien « religieusementÂ ». Tous les dépliants sont ma façon de préparer mes achats futurs surtout ce qui concerne les épiceries. Et où je demeure, nous avons un très bon service de livraison! J'appuie 

PUBLISAC!!! » - Monique Massé

« Il est très utile pour comparer et profiter des rabais de la semaine. » - Francine Letarte

« Continuez votre bon travail.J'aime bien consulter les circulaires pour préparer ma liste d'achat à  chaque semaine ! » - René Céré

« J'apprécie beaucoup recevoir le Publisac et j'utilise les coupons régulièrement pour faire mes achats.  Je suis contente de le recevoir le mercredi en remplacement du jeudi.  J'espère que je vais pouvoir continuer à  le recevoir. » - Marie 

Thériault
« Semaines apres semaines je me sers du publisac pour preparer ma liste de grocerie â€¦â€¦. c'est un outil essentiel pour moi et mon mari. nous sommes en faveur que la livraison de ce publisac continue de faire partie de notre 

quotidien.Merci pour ce service c'est grandement apprecie. » - Suzanne Johns

« me facilite la tâche lors de mes achats pour la semaine à  venir. Pas besoin de courir tous les magasins pour profiter des aubaines. Merci! » - Lucette

« J'apprécie beaucoup la livraison des publisacs ainsi que le contenu de chaque publicité. D'un coup d'oeil, nous sommes informés des promotions hebdomadaires et cela nous permet de faire des choix éclairés et aussi économiser sur 

plusieurs articles. » - Darlene Hebert
« Moi j y tient au publisac c est visuel et sur mon cell j ai pas internet et ca me fait economiser beaucoup d une semaine a l autre.  Notre service est excellent et la personne qui livre est tres social et agreable.  Merci publisac » - Pauline 

Tardif

« Publisac me permet de faire des économies. » - Nicole Renaud

« J'adore mon publisac. » - Lisette Lizotte

« Je le regarde à  tous les mercredis soir et j'aime bien la formule » - Lina Paradis

« Même si je vais sur internet, j'adore feuilleter le Publisac.Je le regarde en soupant. » - Céline Charron

« Publisac est un formidable moyen pour permettre aux marchands de notre region de faire connaître les soldes de leurs produits. Nous utilisons aussi assez souvent ces produits en solde pour nous inspirer pour la préparation des repas au 

quotidien. » - Normand Latour

« J'appuie » - Gervais Garneau

« J'aime regarder les ventes et souvent j'achète quelque chose que je ne prévoyait pas acheter ce qui est bon pour les commercants. » - Lise GirouX

« Publisac est pratique pour faire notre liste d'épicerie et voir les aubaines dans différents magasins. Si je me sertde l'internet c'est beaucoup plus long et loud. » - Jean-pierre rousseau

« Même si je peux voir les circulaires en ligne je préfère  de beaucoup  le format papier. » - Michelle Soucy

« j aime recevoir mon public sac chaque semaine. Il a de bon choix et je les achates. J aime prendre mon cafe le matin et regarder les bons speciaux.Merci » - Micheline Trempe

« Le Publisac me permet de découvrir des nouveaux produits et à  économiser de l'argent. » - Mart Gaudrea

« J'apprecie recevoir les dépliants de la semaine. » - Christine St- jacques

« C'est un plaisir à  chaque semaine de feuilleter les circulaires pour trouver de bons spéciaux. les menus de la semaine sont toujours en fonction des rabais dans les circulaires d'épicerie.Sylvie » - Sylvie Girard

« Très utile. J'apprécie gandement le recevoir. » - Gilles Boileau



TÉMOIGNAGES OUTAOUAIS

« j'aime pouvoir regarder les ventes sur papier assis avec une bonne tasse de café. » - joanne proulx

« J'aime bien recevoir mon Publisac car ceci me permet de voir les spéciaux de la semaine et de faire ma liste des choses que j'ai besoin. » - Chantal mayrand

« Nous  travaillons avec un ordinateur au bureau toute la semaine, quand la fin de semaine arrive aucun ordi est ouvert nous consultons notre publisac chaque samedi matin et espérons le conserver. » - Sylvie Martel

« j'apprecie recevoir le publisac chaque semaine, c'est tres utile. » - ginette

« I get discouraged when I don't get a Publi-Sac. These are great on providing us with deals of the week. It helps me plan where to go shopping to save money. » - Holly Fortier

« très utile pour le magazinage afin de trouver les meilleurs prix! » - pierrette carrier

« Utile pour magasiner tout en faisant des économies et pour garder contact avec la communauté. » - Claudine Bertand

« J'adore publisac, ça me permet de relaxer en le regardant, et je peux voir les divers spéciaux. j'espère qu'il va continuer. » - gabrielle dufour

« Nous permet de faire des économies, tout est rassemblé ensemble et j'aime bien mon Bulletin bilingue. » - Sylvie Daze

« Je préfère regarder les circulaires papier parce qu'on a une meilleur vu d'ensemble. à  l'écran, il faut défiler page par page et je trouve ça trop long.Je suis aussi contente d'avoir mon journal local dans le publi sac ainsi que les dépliants des 

activités de la région. » - Louise Lanoie
« j'aimerais continuer de recevoir le Publisac car je n'ai pas de téléphone intelligent pour consulter les rabais en magasin, donc je fais mes achats avec les encarts en papier pour pouvoir bénéficier des rabais dans les épiceries qui 

reconnaissent les prix les plus bas. j'apprécie aussi la publicité des commerces qui peut m'être utile à  l'occasion. » - Lucie bourré

« J'aime mon recevoir mon publisac à  la porte. Je l'utilise chaque semaine. Je le consulte régulièrement. J'aimerais recevoir le super C et le tigre géant par contre. » - Érika Bertrand

« J'appuie surtout pour encourager le commerce local. J'espère que le Bulletin d'Aylmer continuera d'être distribué par le biais du Publi-sac encore longtemps. » - Christiane Laperle

« Le publisac est très apprécié.  Je peux préparer ma liste d'épicerie à  l'avance et voir les spéciaux.0 » - Lisiane Cousineau

« ma vision a beaucoup plus de facilité à  lire les pamphlets que l'écran sur internetje recycle les pamphlets pour envelopper le compostage de la cuisine » - Gilles Major

« Le service de livraison du publicsac est tres bien.  Je le feuille toute les semaines.  Il arrive parfois que le feuillet du METRO n'y soit pas mais probablement que c'est normal.J'apprecie votre travail. Merci et encore plus de savoir que tout 

est recyclable et recycler. » - kathy

« jE VEUX RECEVOIR MON PUBLISAC PARCEQUE J'AIME REGARDÉ TOUT LES CIRCULAIRE UN A UN.GROS MERCI POUR VOTRE SERVICE » - martine st-gelais

« J'ai toujours hâte de recevoir mon Publisac et je ne vais jamais faire mes commissions sans avoir regardé toutes les circulaires. J'ai un budget à  respecter et le Publisac m'aide beaucoup pour ça.De plus ça crée des emplois. » - CHANTAL 

lAUZIER
« Le Publisac permet à  notre famille de faire des économies considérables sur nos factures d'épicerie et d'achats courants en nous aidant à  trouver les meilleurs prix et aubaines chaque semaine. De plus, une fois que nous avons terminé 

de le consulter, nous utilisons le Publisac de façon écologique afin de composter facilement tous nos restes de tables et épluchures de fruits et légumes, car les journaux limitent les odeurs dans le bac de composte. Que des avantages! » - 

Deslauriers, Kim

« J'aime le publisac pour préparer ma liste d'épicerie et d'achat, j'ai une meilleure vue d'ensemble que d'aller sur internet. » - francine Dufour

« Je planifie ma semaine et mes repas d'après les ventes de la semaine. Je prends avantage de stocker pour le futur. » - Judith ellement

« oui j'appuie publisac pour la commodité de tous voir les spéciaux,les vente, dans tous les circulaire...en même temps, et plus besoin de faire les magasin un par un...publisac est numéro ( 1 ) et que si ( publisac ) venais qu'à  ne plus existé, 

la vie! ne sera plus pareil...((((( MERCI! PUBLISAC ))))) » - Gilbert Blais

« J aime beaucoup le publisac et je veux le garder » - Céline Lavoie

« pour moi le publisac  c'est important, ça me permet de voir les spéciaux dans les magasins.ÇAa me permet de me gâter car le coût des aliments des articles de maison  et autres augmentent continuellement. Je peux aussi  comparer les 

prix quand je cherche quelque chose.   merci de combler ce besoin » - Marie Dion

« J'adore recevoir mon publisac chaque semaine pour voir les spéciaux dans la région. » - Sophie Routhier

« J'appuie Publisac. Pour maintenir son modèle d'affaires actuel et continuer d'offrir le service de distribution de circulaires et de journaux locaux de porte en porte à  travers le Plateau de la Montagne en Outaouais. Merci » - Sonia list

« Afin de trouver et comparer les meilleures aubaines, j'ai besoin de mon publisac afin d'économiser sur mes achats.Le réseaux internet/cellulaire n'est pas disponible partout dans ma région et à  partir de la maison je n'y ait pas accès. c'est 

pourquoi j'ai besoin de mon publi-sac en papier :). » - Mélissa Deguire

« Oui oui, je veux garder le public sac. ÇAa m'aide vraiment à  économiser. Je l'attend à  chaque semaine et je regarde les ventes religieusement. Merci » - Micheline proulx

« Je trouve ça  indispensable  d'avoir le publisac  à   chaque semaine. . c'est très  important  surtout pour les personnes âgées. » - Denis Carrier

« J'appuie Publisac car ce n'est pas tout le monde qui ont des cellulaires ou l'Internet à  la maison et pour les personnes avec des problèmes de motricité, c'est rassurant de recevoir son publisac à  la maison et pouvoir regarder les spéciaux 

avant d'aller faire son épicerie et les évènements. Pour profiter du match de prix, nous l'avons besoin car on doit emmenez notre publisac avec nous et montrer la preuve du spécial, c-a-d le format papier, surtout si on n'utilise pas notre cell 

pour cela. » - Sylvie Desaulniers

« J'aime bien recevoir les circulaires papier. » - Chantal Jolicoeur

« Les renseignements contenus dans le Publisac m'aident à  planifier mes achats pour la semaine en alimentation et soins de santé. La publicité des commerces locaux m'aident à  choisir des entrepreneurs de la région lorsque je dois faire 

effectuer certains travaux liés à  l'entretien intérieur et extérieur de ma maison et mon terrain. On y trouve également des renseignements utiles sur les événements et loisirs sans oublier les nouvelles du journal local. » - Pierre Bérubé

« Très pratique.. je m'en sers toutes les semaines » - jean-pierre therien

« Je veux garder publisac car j aime feuilleté tous les circulaires » - Céline Lavoie

« Le publisac, un outil indispensable pour economiser de l'argent, en voyant tout ce qu'offre chaque marchand, a chaque semaine.  Je fais mes listes a partir des encarts.  Merci a Publisac. Je l'apppuie a 100%. » - Diane Brunet

« iL FAUT GARDER LES PUBLISAC CAR JE PEUX PREPARER MA LISTE D'EPICERIE » - Patricia martin

« Merci à  publisacs » - Marcel

« La distribution  de mon publisac est important pour connaître les aubaines et planifier nos achats hebdomadaire  à  l'épicerie.  Les circulaires en ligne ne sont pas toujours pratiques. Je préfère les versions imprimées. » - Sylvain Benoit

« J'apprécie beaucoup mon Publisac.J'utilise le papier pour envelopper les rebus de table , pelures de légumes , grains de café etcétéra....mais naturellement après l'avoir consulté toute la semaine il va sans dire ! Ceci conserve mon bac de 

compostage aussi propre que possible !Ce qu'il en reste va au recyclage !Longue Vie ! » - Georgette Larose
« Je suis une dame de 80 ans qui demeure seule dans sa maison et j'aime bien avoir mon publisac pour feuilleter les circulaires et préparer mes commandes. Et c'est un gentil monsieur qui livre le mien et je lui dis merci à  chaque fois que je 

le vois. » - Darquise

« Très apprécié et utile pour les aînés sans ordi » - Marie

« Consulter le Publisac est pour notre famille une activité effectuée ensemble. Nous le consultons chaque semaine pour voir les offres. Mes enfants de 3 et 4 ans, quant à  eux, aiment choisir de nouveaux aliments et nous pouvons les 

déguster ensemble. » - Joelle Gratton
« PAS de Publisac!! impensable. Nous avons besoin de ce véhicule pour mieux connaitre les différentes offres de nos marchands locaux. C'est aussi un bon véhicule pour les marchands, si non, l'option restante est Poste Canada (plus 

dispendieux pour eux). Vous imaginez recevoir tous ces circulaires à  différents jours de la semaine dans vos boites à  lettres??Le sac me sert pour apporter mes diners au travail, les circulaires sont très utiles pour envelopper les résidus de 

table pour le composte. » - Daniel Beaulne

« Je le consulte surtout pour les rabais à  l'épicerie.  Merci. » - Christine Dion

« jE REGARDE MON PUBLISAC CHAQUE SEMAINE ET APPRECIE DE LE RECEVOIR POUR PLANIFIER MES REPAS AVEC LES RABAIS » - Sonia Dupuis

« I like to have the publisac deliver every week.  It makes it easier for me to do my shopping and also view all the special in the area. It is a great service and it is very rare in this day and age.  Please keep it going » - Michel Veilleux

« J'aime beaucoup public sac parce qu'il m'aide à  rester au courant de ce qui se passe dans ma région. J'attends toujours avec impatience mon sac afin de voir les spéciaux des magasins et épiceries de ma région. » - Gaétane Gauthier

« Toutes les semaine j'attend avec impatience l'arrive du Publisac. » - Bernard Villeneuve

« Étant une famille à  faible revenu, les circulaires du publisac sont essentiels pour moi afin de planifier ma liste d'épicerie et de comparer les spéciaux. » - Odette Laurin

« J'aime bien recevoir le Publisac  chaque semaine que je feuillette pour voir les économires » - Michel

« Le publi-sac est trèes convénient pour les personnes agées.   Ainsi que tout le monde avec famille. » - Anne Routliffe

« Je l'utilise a toutes les semaines » - turcotte

« Publisac fait partie de ma routine matinale donc moi et ma famille peuvent voir les rabais sur nos futurs achats  et a une importance à  ma famille. » - Eric genier

« Bonjour, je regarde a toutes les semaines les ventes de publisac. J'aime beaucoup mieux ça que l'internet et sa donne de l'ouvrage au jeune et de l'expérience de travail. C'est important pour beaucoup de gens. merci » - Lise Genier

« je suis visuelle et n'ai pas toujours le temps d'aller dans l'internet pour voir les ventes. j'aime mon publisac. » - Louise Mousseau

« publisac est  un element essentiel pour la planification d`achat requis » - andre groulx

« Tout est recyclable. Je le regarde chaque semaine. Je trouver difficile de regarder un grand circulaire en ligne. » - Josee, Parent

« J'aime savoir les spéciaux en avance avec le publie sac car c'est plus facile quand c'est à  ma porte. » - Karolane gagnon

« Les circulaires du Publisac me permettent de bien préparer les menues de la semaine tout en économisant au maximum.Je sais que les circulaires sont disponibles en lignemais je n'aime pas ça. Je n'ai pas de téléphone cellulairedonc je 

pars à  l'épicerie avec  ma liste ( en papier) et crayon!Merci! » - Nathalie
« Ce n'est pas tout le monde qui a internet ou encore un téléphone intelligent où consulter les circulaires.  De mon côté, j'aime regarder les ventes une à  côté de l'autre afin de comparer les spéciaux,  ce que je ne peux faire de façon 

satisfaisante sur l'ordinateur.  De plus, certains magasins honorent les prix de d'autres magasins si on montre la circulaire du concurrent.   Si on n'a pas de téléphone intelligent,  on ne peut pas montrer cette preuve au magasin. » - Sylvie 

roy

« J'adore le publisac, il me permet d'économiser, de comparer les prix.Je pourrais aller le feuilleté sur internetmais ce n'est pas pareil.Merci pour la livraisonDianne de Gatineau » - DIANNE BERNIER

« My one stop shopping made easy! » - Lynn maisonneuve

« I really enjoy receiving publisac.   I actually look forward to receiving it. » - Jean Duquette

« Je prends possession du publisac toutes les semaines pour mes économies » - Marguerite Gauvreau



TÉMOIGNAGES OUTAOUAIS

« Je le consulte religieusement afin de faire des économies à   chaque semaine.  Un gros Merci! » - Fatima Arruda

« C'est beaucoup plus pratique de consulter la version papier que les chercher sur internet. De plus, cela génère du travail à  beaucoup de gens à  travers le Québec! J'appuie à  100% le publisac! » - Jean-Francois Boily

« J'aime avoir le publisac afin de vérifier les spéciaux de la semaine. » - Boisvert Francine

« Le publisac est ma bible de chaque semaine/ SVP laisse nous cette distraction.. » - Paulette Laporte

« C'est très apprécié de recevoir chaque semaine le Publisac à  ma porte. Nous avons un très bon service qui nous permet de consulter les aubaines à  l'avance et d'en profiter. » - Etienne Girouard

« J'adore recevoir mon publisac. Je peux le feuilleter à  ma guise.Bonne continuation ! » - Johanne

« Je reçois toujours mon Publisac et tôt dans la semaine. Service efficace et fidèle.  Merci. » - Yvon Menard

« J'apprécie depuis nombreuses années recevoir les dépliants des différents commerçants et les bulletins communautaires locaux ainsi que les emplois générés par cette entreprise. » - Madeleine Desloges

« Il est important de continuer le service Publisac à  domicile. C'est la raison que je fréquente tous les magasins que l'on promouvoit dans ces sacs. Ce service aide grandement à  faire des achats responsables et  à  épargner où ce m'est 

nécessaire. Nous sommes des milles de personnes qui en profite, croyez le! » - Nicole emond

« Je suis sur un budget pour mon épicerie, je fais ma liste suivant toutes les différentes épiceries du coin pour avoir les meilleures prix. » - Judith Murphy

« I rush to get the new publisac each week. I go through the flyers and make my shopping list for my favourite stores and those are the ones I shop at. I prepare a weekly grocery list from the flyers. I know that specials cycle every few weeks 

and wait for the right time to buy certain items. When I see a sale price on a large ticket item I have been thinking about for a while, I usually go and buy it. Of course I buy other things when I am out in the stores. I love publisac! » - Lynn 

Forrest

« Le publi sac me permet de faire des choix éclairés pour ce qui est de mes achats hebdomadaires. Je le consulte chaque semaine. » - Mathieu grenier

« J'aime mon publisac pour le temps que je passe avec ma famille à  préparer notre liste d'épicerie.Pour tous les emplois que cela génère. Pour les bricolages que je peux faire avec mes enfants dans un but éducatif. » - claudia gomez

« Très utile pour faire mes emplètes. » - DaNiel vaillant

« I hate grocery shopping and looking for special that is why i love my publi sac it make my life easier.  I have been enjoying it since it started.  Please don't stop it » - J bates

« Mon publisac me permet de planifier ma semaine en termes de courses. Je suis une grand-maman et j'achète beaucoup. Grâce à  mon publisac, je sais dans quels magasins sont les rabais et à  quel moment acheter tel ou tel item. Si je 

n'avais pas de publisac, je serais obligée de consulter les dépliants en ligne, ce qui serait beaucoup plus difficile pour moi. Je me fais un devoir d'encourager les commerces de l'Outaouais parce que je suis en mesure de consulter leurs 

soldes à  chaque semaine. Merci » - Michèle Charette

« Nous tenons à  notre Publisac, car nous l'utilisons à  chaque semaine pour prendre connaissance des spéciaux.  C'est beaucoup plus pratique quede les consulter en ligne!! » - Christiane Nadon

« Oui, j'appuie publisac. Je l'attends chaque semaine pour consulter les différents  spéciaux et ainsi faire mes achats en conséquence. » - Stephanie Audette

« Je suis une personne qui vis seule, et le publi sac apporte du bonheur dans ma semaine.  Il me permet aussi de faire beaucoup d'économie à  l'épicerie, je ne pourrais m'en passer.  Merci de le continuer. » - Micheline La joie

« J'adore recevoir Publisac.  Merci. » - Pierre Lafl

« J'apprécie reçevoir  les informations hebdomadaires... » - gilles Lalonde

« J aime à  voir ce qu' il y a en vente dans plusieurs magasins » - Diane bigras joly

« Chez moi c'est une tradition lorsque nous recevons notre publisac, moi et mon conjoint ont  le feuillette ensemble et prenons note des aubaines. De plus c'est essentiel pour les personnes qui n'ont pas accès à  internet. Conservons cette 

distribution » - Raymonde Chantigny

« Nous ne saurions nous en passer » - Louise pagé

« It is very useful and informative. » - Lorraine Lesage

« Great resource. Please keep it coming! » - David page

« Je tiens à  mon PubliSac.Je le regarde et je profite des soldes je planifie mes achats de la semaine en fonction de cela. » - Arturo Fresco

« J'aime bien comparer les prix dans les différentes bannières » - Suzanne Dubois

« Pour moi, le publisac est important, car il assure plusieurs emplois dans la region et la province. » - Jérémie bigeLOw

« Pour nous cest indispensable on consulte le publisac chaque semaine et on prépare notre liste d épicerie afin d économiser. » - Francine charbonneau

« Le publi-sac est mon guide d'achats pour la semaine. » - Chantal breton

« A very worthwhile service. Thank-you. » - Bonnie lavigne

« J'aime bien recevoir mon Pulisac à  la maison et regarder les offres sur papier. » - Carole St-Pierre

« Le Publisac est la façon la plus efficace de recevoir les circulaires en bon état.De plus il procure du travail à  beaucoup de personnes. » - Michel proulx

« Pour moi le Publisac est comme une bible. Il me le faut à  toutes les semaines. Je travaille sur l'internet à  la journée longue et j'aimebien m'asseoir et feuilleter les annonces. J'économise environ $ 2500.00 par année en achetant a prix 

modique. AlorsSVPcontinuer a offrir ce service que je considère essentiel pour la survie de mon budget. Merci! » - Denis, Marengère

« Je tiens a avoir mon public-sac a toutes les semaines à  la porte pour voir les soldes de la semaine. » - Nathalie Savard

« I love my publisac, it is very important to me. I can check all the sale before going grocery shopping. » - Joanne Gauvin

« Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à  un ordinateur ou bien internet. Je suis  totalement contre le fait de ne plus le recevoir à  la maison. » - Lucie Bouchard

« Le matin avec un cafe, lire mon publi sac, prendre connaissance du contenu aide a planifier mes repas, aide a maintenir un budget.  Surtout il nous sort du monde virtuel.  Meme si on est en camping sans connection internet, on peut tout 

de meme se tenir informé des speciaux, des nouvelles locales grace au journal le bulletin ou le régional...   c'est le highlight de la semaine on aime notre publi sac » - Francine patry

« Très apprécié toues les semaines,une nécessité,,, » - Michel dery

« Je le lie à  toutes les semainesJ'adore » - Paradis lina

« J'adore regarder le Publisac a toute les semaines et voir les aubaines dans les différents magasin. » - Rachel Groulx

« Je regarde le publisac à  toutes les semaines et je fais mes achats et repas en conséquences. Je l`aime beaucoup et je veux que la distribution continue. » - suzanne theriault

« Je prends toutes les semaines mon public sac et feuillettes les circulaires. Comme maxi et walmart accepte les rabais des compétiteurs, il est facile de les apporter et je n'ai pas à  traîner ma tablette. » - Diane Bissonne

« De recevoir le Publisac à  notre porte nous permets de faire nos listes de courses et d'économiser sur une foule de chose!!Le publisac est un incontournable chez nous!! » - JOSÉE LAGACÉ

« Pour garder les emplois et créer. » - Andre sabourin

« C'est ma seule façon de faire ma liste d'épicerie et aussi de pharmacie pour la remettre à  la personne qui fait mes commissions.Aussi elle va à  une épicerie qui accepte le prix des produits en vente des compétiteurs sur présentation de 

leurs circulaires «papier» . » - D.Dubois

« Nous apprécions beaucoup le publi-sac ainsi que la distribution gratuite à  la maison. Nous l'utilisons à  toute les semaines pour voir les différents spéciaux dans les magasins environnants. » - mario plouffe

« Toujours un plaisir de recevoir chaque semaine mon Publisac et de lire le Bulletin d'Aylmer. Bonne continuité à  tous les employés. OM » - Odette Maltais

« De voir les spéciaux sur les cell ou tablettes c'est beaucoup trop petit » - Francine Régimbald

« Même si je dois me déplacer pour aller chercher le publisac, c'est très apprécié car on nous permet de voir les circulaires régulièrement. Merci de votre bon travail. » - Suzanne Morrissette



TÉMOIGNAGES SAGUENAY LAC-ST-JEAN

« J'aime recevoir mon public sac, et je ne veux pas que ça arrête. » - Helene perron

« Très important pour économiser, nourriture trop dispendieuse. Je fais mon épicerie selon les spéciaux dans les circulaires. » - Sylvie Boucher

« Je ne suis pas type internet  mais bien type papier.   Je travaille dans une usine de papier calandre. » - Sacha Boulianne

« Mon publisac que j'aime regardé le matin an prenant mon café ðŸ¤— » - Manon Simard

« Je le consulte a toutes les semaines pour planifier des achats » - Denise Lapierre

« Le Public sac est outil très important pour moi.  Le coup de la vie coûte très cher et c'est un moyen d'essayer d'économiser en voyant les spéciaux que les marchands nous offrent. » - Guylaine Pelletier

« On aime ça à  la maison on est âgé, pas très bon avec Internet. » - Serge Gagnon

« je suis très contente de recevoir encore chez moi le publisac à  toutes les semaines » - lily duchesne

« J'aime mon Publisac parce que nous savons d'avance quels spéciaux il y a avant d'arriver à  l'épicerie! » - 

« Je consulte mon Publisac à  chaque semaine. Il m'est utile pour économiser sur mon épicerie. » - Marie

« j'aime bien avoir mon publisac à  toute les semaines merci » - dianemorency

« Soutenir les emplois et commerçants. » - Sylvie Boies

« J'aimerais que le service soit maintenu car c'est pratique de recevoir mon publisac  ainsi . J'aime avoir des circulaires papier que je peux consulter et comparer les prix entre eux. Virtuellement seulement, c'est moins agréable de faire ma 

liste d'achats. Je recycle toujours mes circulaires et le sac en plastique est bien pratique à  réutiliser.Merci de tenir compte de mon opinion. » - Anne
« J'apprécie beaucoup consulter les les circulaires format papier. Tellement plus agréable.Beaucoup plus simple et agréable de feuilleter lentement quand ça nous convient et échanger avec mon mari qui ouvre le sac tous les soirs pour 

revoir les spéciaux. On veut le garder. » - Christine Tremblay

« Je l'attends chaque semaine et j'y tiens! » - Sylvie Duval

« Continuez votre bon travail! On l'apprécie et y tiens!  Merci! » - Clermont Savinsky

« Je regarde chaque semaine les circulaires c'est très pratique. » - rolande lesperance

« Le Publisac est un produit intéressant et attendu qui permet au gens de recevoir la publicité des commerçant de leurs coin directement chez eux. Pour ma part je le consulte régulièrement pour m'aider à  mon magasinage. Et leurs 

produits autant le sac que les circulaires sont recyclables. » - Daniel Latulippe

« Très bon service, j'y tiens à  chaque semaine. Merci! » - Sylvie Duval

« Le publisac est super utile  pour pouvoir économiser sur des article qu'on  a besoin. » - Jean-Pierre Simard

« Puisque tout du publisac est recyclable, je ne vois pas l'intérêt de l'arrêter....j'adore pouvoir lire mes spéciaux. » - Marie-France Boivin

« Très utile pour nos achats et cela nous permet d'épargner » - Serge Paris

« J'apprécie pouvoir lire les spéciaux à  chaque semaine. Merci! » - Jacqueline Asselin

« C'est un besoin  très utile  pour moi de recevoir chaque semaine   les circulaires. » - Rose Duguay

« J'espère que la distribution de Publisac continuera » - Donald Gingras

« Je veux garder mon publisac il nous est très utile à  chaque semaine. » - Helene

« Moi, j'adore le publisac.  Chaque semaine, je le feuillette pour voir les spéciaux autant dans les épiceries que dans les magasins:  alimentation, tondeuse, fleurs, aspirateurs....  Cela me permet de faire des économies au lieu de me 

présenter à  chaque place.  Économies d'essence, de temps et d'argent. » - Josée Lavoie

« J'apprécie voir les spéciaux de la semaine » - Lise Fortin

« Pour mon mari et moi, c'est essentiel pour faire notre liste de commissions. Que ce soit pour l'épicerie, les quincailleries et autres. Sans les circulaires qui nous sont livrés à  la porte, nous ne pourrions profiter des promotions ni connaître 

les nouveaux produits sur le marché. » - Christine Tremblay

« J'adore le Publi-Sac.  Je le lis à  toutes les semaines. » - Dany Bouchard

« C'est pas juste pour nos jobs, beaucoup plus plaisant de lire les circulaires. » - Luc Lamontagne

« Nous pouvons planifier nos achats de bouffe, de produits de beauté, de produits pour la maison, etc. » - Marlène Harvey

« On veut nos publisacs. » - Joel Lupien

« Je l'attends chaque semaine, et j'y tiens énormément....Continuez à  nous l'attribuer pour longtemps encore et encore...Merci! » - Sylvie Duval

« Je ne voudrais pas perdre mon Publisac.  Merci. » - Glenda Fournier

« Très bon document pour tous les spéciaux. » - Alexandre Theberge

« Je planifie mes achats et profites des prix concurrentiels. » - Valer Cote

« Notre Publisac nous permet de consulter les rabais et sur les sites en ligne, ceci n'est pas l'idéal. » - Felix Simard

« Si on perd notre publisac c'est plusieurs emplois qui seront mis en danger, donc avant de faire un boycot ne penser pas qu'à  vous, mais à  toutes les familles que cela touchera. » - Rémi Lefebvre

« Aider l'économie régionale pour soutenir des gens d'ici! » - Joey Boivin

« J'aime avoir mon publisac pour feuilleter les circulaires le matin » - Keven Fortin

« Je suis très satisfaite, très bon service. » - Dorothée Gagné

« Pour ma part, je trouve Les Publisac utiles car on peut s'informer quand on le veut, à  la vitesse que l'on veut, sans avoir à  souffrir des lumières LEED qui nous empêche de dormir. Ils sont en fait beaucoup, et beaucoup moins agressants 

que les autres types de publicité.Il s'agit d'une plate forme publicitaire en support à  tous les autres médias (télévisioninternetradio) nous devons pouvoir continuer à  l'utiliser. » - Gervais Bérubé

« J'apprécie recevoir notre journal local ainsi que les spéciaux de la semaine... » - Franà§ois Levesque

« On doit préserver nos emplois. » - William Gagnon

« Nous utilisons le Publisac chaque semaine, nous préférons vérifier les aubaines de la semaine sur papier plutôt que sur internet. » - Mario Laprise

« J'adore regarder mes circulaires, pour moi le public sac c'est précieux je m'en passerais pas ...J'ai toujours hâte qu'ilarrive. » - Lola Marquis

« On ne lâche pas on donne notre 110 %. » - Guy

« Le Publisac permet la distribution d'informations locales à  tous les niveaux de la société, on doit maintenir ce service. » - Pierre Gauthier

« Le publisac permet aux petites entreprises locales de se faire connaître localement.   C'est un moyen très efficace et peu coûteux. » - Éric Tremblay

« Je le consulte à  toutes les semaines. » - Manon Brassard

« Je suis adepte des spéciaux donc j'aime bien regarder chaque semaine le publisac merci de nous le faire partager. » - Mona St-Gelais

« Chaque semaine on se sert de notre publisac pour préparer notre épicerie et voir les spéciaux. » - Pierre-Luc Bluteau

« C'est pour moi un outil essentiel.  Même l'été au camping, je l'apporte. Mes voisines et elles aussi apprécient. » - Henriette Tremblay

« Le public sac est un moyen efficace pour faire mes achats. » - Yves Cote

« Je veux conserver le publisac. » - Eric Girouard

« Je souhaite continuer de recevoir le publisac à  chaque semaine. C'est un outil d'information important pour moi. » - Claudette Larouche

« Nous regardons les dépliants du Publisac à  toutes les semaines. Surtout celui des épiceries pour planifier notre semaine de repas. » - Marc Gilbert

« L'association des riverains de Péribonka a adopté une résolution d'appui au service de Publisac lors de sa réunion du 11 juillet 2019. » - Associations des Riverains Péribonka

« Nous aimons vraiment les publications  en papier ? » - Linda Ouellet

« Un moment attendu le mercredi en fin de journée pour connaître les promotions locales! » - Martin Talbot

« Je regarde toutes les circulaires et ça me fait économiser. Je réutilise les sacs Publisac que, autrement,  je devrais acheter. » - Claire Martel

« Me permet à  chaque semaine de recevoir à  mon domicile les circulaires pour planifier mes achats pour l'épicerie et la pharmacie. Vraiment très apprécié... » - Mario Dubé

« Chez-moi très important d'avoir le Publisac nous le feuilletons à  tour de rôle pour trouver les économies et comparer les prix..... On ne vit pas juste dans un monde d'ordinateur et la gazette allume très bien mon foyer après l'avoir lu ... » - 

Suzanne Giroux

« Important pour moi de recevoir papier, facile de comparer les spéciaux et je recycle toujours. » - Johanne Hudon

« Je suis d'accord de recevoir mon public chez moi. Pas tout le monde a la chance d'avoir les spéciaux sans nécessairement aller en magasin ou sur le net. Il y a encore beaucoup de monde qui ne sont pas technologique qui eux aussi ont 

besoin . » - Ginette

« Mon publisac est très important pour moi il y a beaucoup de détails que je ne retrouve pas facilement dans l'ordi. » - Nicole Lapointe

« J'aime beaucoup mieux avoir mes circulaires en mains que sur le net quand vient le temps de faire ma liste d'épicerie .Ce sont des emplois pour ceux qui travaillent dans le domaine du papier . » - Roxanne Devin

« Pour moi c'est important de recevoir les circulaires de nos commerces locaux. » - Doriane Lepage

« J'aime voir les spéciaux de chaque semaine sur le papier. » - Lise Fortin

« Je fais toujours ma liste d'épicerie avec les circulaires donc pour moi c'est très important de les distribuer . Pensez aux personnes âgées qui n'ont pas Internet, eux aussi c'est leur seule façon de savoir qu'est-ce qui est en spécial . » - 

Johanne Patry

« J'aime et adore avoir le Public sac à  la maison.... Je le regarde souvent le format papier ça m'aide beaucoup avec ma maladie car, j'ai des pertes de mémoire ....Merci beaucoup !! Et Bonne journée À vous tous(tes). » - Christine Desbiens

« Je veux continuer de recevoir mes circulaires papiers, ce n'est pas tout le monde qui aime regarder les spéciaux sur internet. » - Nathalie Tremblay

« J'ai toujours utilisé le Publisac pour faire mes achats.  Je le préfère aux circulaires électroniques. » - Chantal Gilbert

« Publisac est un mode d'information commercial, simple, général et même de détente pour certains. Il participe grandement à  plusieurs économies régionales par sa fabrication et ses contrats publicitaires. De plus sa conception est 100% 

recyclable. Sa  distribution dans des sacs en papier carton serait une nette amélioration. Une économie régionale forte contribue substantiellement à  la santé économique de Montréal, notre métropole du Québec! » - Marc Asselin
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« J'aime avoir les circulaires en main et les feuilleter et en plus il y a des personnes qui travaillent pour nous les préparer et les distribuer !!!!!!! » - Michel Claveau

« Le Publisac fait partie de ma vie depuis tellement d'années que je ne peut m'en passer !! Je pars en camping avec car Internet n'est pas disponible partout. » - Manon Harvey

« J'aime bien recevoir mon publisac car je fais mon épicerie avec et je peux choisir en toute tranquilité ce que je veux.  Étant handicapée, mon préposé vient à  tous les jeudi et on fait mon épicerie et autres commissions ensemble. Merci ! » - 

Johanne Simard

« J'aime savoir les aubaines des magasins. » - Rolande L'Espérance

« À toutes les semaines, j'attend avec impatience mon publisac , ce qui me permet de faire de grosses économies en regardant les circulaires et d'être au courant de ce qui se passe dans ma ville avec notre journal local. » - Alain 

Lamontagne

« Recevoir à  la maison les circulaires d'épicerie, de pharmacie et de quincaillerie facilite mon magasinage pour connaître les spéciaux et différents produits.Merci!! » - Edith Bouchard

« J'aime mon Publisac pour être au courant de mes rabais merci de continuer. » - Rolande Morin

« Pour c'est une source d'information indispensable. En plus d'avoir les feuillets des spéciaux de nos magasins, nous avons les nouvelles de l'heure ainsi que les avis de décès. » - Lise Parent

« J'apprécie beaucoup ce service. Merci. » - Glenda Fournier

« Le Publisac est très important pour moi parce que j'ai besoin du contact papier pour planifier mes repas de la semaine... » - Henriette

« Je ne vis que pour mes circulaires je ne fais pas mon épicerie si je n'ai pas mes circulaires ici les épiceries sont très près alors je ne gaspille pas d'essence tout est à  côté. Merci. » - Silvie Renald

« Je désire fortement que le Publisac reste livré à  nos portes!!! » - Karole Tremblay

« J'adore regarder les circulaires pour économiser. » - Lina Marceau

« J'aime voir les spéciaux chaque semaine sur papier. » - Lise Fortin

« Outil indispensable pour planifier mes achats autant en épiceries quand fourniture de tout genre. » - Madeleine Vertefeuille

« J'attends religieusement mon publisac à  toutes les semaines. C'est le meilleur moyen pour comparer les prix puisque nous avons les dépliants en main au même moment. Je serais très malheureuse si nous perdions ce service. » - Diane 

Bouchard

« J'aime bien le format papier . J'ai des problèmes manuels donc difficulté à  manier le clavier d'ordinateur et j'ai ainsi des problèmes visuel dons format papier plus facile à  lire. Merci de continuer. » - Claire

« Mon publi sac est indispensable, pour faire vivre les commerces d'ici. » - serg lavoie

« J'ai tout le temps hâte au mardi, pour mon nouveau publi sac, je l'inspecte de A à  Z, j'espère que ça va continuer ? » - Irene

« J'appuie PUBLISAC car sa pertinence n'as pas à  être prouvé après toutes ces années. Merci. » - Pierre Coté

« J'aime recevoir mon Publisac à  la maison. Je choisis un moment dans la journée pour regarder tout son contenu en prenant un bon café. Je voudrais bien continuer de le recevoir chez moi. J'appuie Publisac! » - Linda Boily

« Nous sauvent des déplacements et de l'argent. » - Serge Paris

« Sur internet c'est beaucoup plus long je veux le recevoir papier svp. » - Josée Gagnon

« Encore très utile. » - Jocelyn Ouellet

« J'attends mon publisac chaque semaine avec plaisir... Afin de faire ma liste d'épicerie. » - Rose Duguay

« Chaque semaine j'aime lire les circulaires. Pour être informé des spéciaux et surtout des nouveautés. Le journal local, me permet de rester informé de ce qui se passe dans ma région. » - Tony Doyle

« Pour moi le Publisac c'est important parce que c'est un véhicule qui est apprécié, attendu quand tu le reçois bien sur à  toutes les semaines! » - Jean-marc Cote

« J'aime ça parce que je peux faire ma liste d'achat avec les circulaires papiers en faisant des x sur les articles que j'aime. » - Sonia Brassard

« J'aime toujours voir les spéciaux de la semaine sur papier. » - Lise Fortin

« Je vis avec ma mère,  et pour elle les circulaires papier sont un essentiel. » - C. guÄ—rin

« Je fais mon épicerie à  partir des circulaires » - Nicole

« Je fais mon épicerie en regardant les spéciaux avant. J'aime  beaucoup publisac. » - Kéziah Harvey

« J'ai toujours hâte de consulter mes circulaires!Il est facile de prévoir mes repas selon les spéciaux et de faire des réserves. C'est fou les économies que je peux faire à  toutes les semaines! » - Bianca Gagné

« Chaque semaine c'est un Grand Plaisir de recevoir mon Publisac dans ma boite aux lettres et livré par un petit jeune homme qui le fait très bien il est tout jeune mais il a du coeur et fait son travail avec  plaisir malgré toutes les 

températures.  Il mérite de conserver son travail. De plus feuilleter un journal papier et les circulaires des commerces qui nous entourent c'est agréable et ça nous encourage à  continuer d'acheter régional.  Merci de conserver le publisac. » - 

Manon Noel

« Je tiens vraiment beaucoup à  continuer de recevoir mon Publisac à  chaque semaine! C'est très pratique pour moi! » - Guylaine Dallaire

« Super comme ça ...il faut garder cette forme de distribution.. très bon pour les commerces... » - Jacques Otis

« ÇAa nous aide à  trouver les rabais de chaque magasins. » - Fernand Nantel

« J'ADORE MON PUBLISAC ! » - Jessica de Launiere

« Nous aimons bien recevoir le publisac à  la maison.. » - Nicole Bouchard

« J'aime recevoir mon publisac papier je peux les consulter en tout temps. » - Sylvie Chassé

« Je trouve agréable et très pratique de recevoir chez moi les feuillets de spéciaux à  chaque semaine. Ceci m'évite beaucoup de pas inutile. Je n'ai plus 20 ans alors c'est grandement apprécié. » - Lise Parent

« Oui je veux que, la distribution continue, à  ma porte,  recevoir les circulaires à  ma porte un plaisir,  de magasiner les aubaines. » - Pauline Tremblay

« J'aime regarder mes circulaires chaque semaine pour l'endroit où je vais faire mes achats. » - Clément Landry

« J'appuie le publisac parce qu'il totalement recyclable et que c'est pratique quand on ne demeure pas en ville directement..On consulte les circulaires avant de se déplacer. » - Violette Simard

« Le Publisac est le meilleur moyen pour pouvoir profiter des spéciaux et de connaître les nouveautés dans les magasins de la régions. » - Rachel Gagne

« Le Publisac est un outil très phréatique qui permet d'économiser et de planifier certains achats. » - Denis Hamel

« Nous nous servons de Publisac a chaque semaine pour planifier notre épicerie.  Nous nous en servons aussi pour voir les spéciaux des autre commerces.  Vraiment nécessaire. » - Normand Poirier

« Toujours aussi pertinent après tout ces années qu'il existe » - PauLine leclerc

« J'aime à  regarder ce que les marchand on en spécial au courant de la semaine. » - Diane coté

« Je lis toujours mon Publisac ! » - Claude Cà”TÉ

« J'apprécie grandement le Publisac car je fais ma liste d'épicerie selon ceux-ci.  Ce n'est pas comme à  internet car je n'ai pas à  rechercher les autres catégories tels que quincaillerie ou pharmacie etc. car tout est inclus dans le sac.  Le 

Publisac me simplifie la vie » - Claudine Bouchard

« Il me permet de préparer ma liste d'épicerie chez moi en choisissant les meilleures économies. Idem pour les pharmacies, les quincailleries et autres marchands qui font l'effort de m'informer par un écrit. » - Claude Munger

« Je veux recevoir le publisac à  la maison car j'aime le consulter, je n'irais pas consulter les circulaire sur internet. Peut-on arrêter de tous mettre  sur l'internet, je passe la journée a travailler sur un ordinateur, à  la maison je ne veux plus 

passer de temps sur l'ordinateur. » - France Noel
« Notre journal local hebdomadaire ainsi que les circulaires sont accessibles à  tout le monde avec notre publisac et agréable à  consulter.  Beaucoup de personnes n'ont pas accès internet soit pour une question de capacité financière ou 

physique.  Publisac répond à  un besoin important d'information aussi de profiter des promotions rabais que nous offre nos marchands.  En informant la population de séparer le plastic du papier pour le recyclage on doit conserver notre 

publisac. » - Micheline Claveau

« Très utile pour moi je profites des spéciaux et aime le contenu du journal. » - Serge Tremblay

« Je trouve le publisac très pratique et je le consulte toutes les semaines. Cela me permet d'économiser su mon épicerie et de voir tous les spéciaux des autres magasins. Le publisac est un très bon service pour tous les gens. Merci. » - 

Denise Ouellet
« Très important pour moi,car cela nous informe des nouvelles de notre. Ville et environ de plus les annonces publicitaires sont très importantes pour savoir où s ont les spéciaux des magasins .BRAVO POUR LES PUBLISACBIEN À 

VOUSJacques Girard » - Jacques Girard

« j'appuie tres tres tres  fortement le Publisac a la maison ,en plus nous pouvons le recycler aucune raison de se prive de la joie de le recevoir. » - SOLANGE TREMBLAY

« Je le regarde toutes les semaines pour voir les spéciaux » - Andrée bilodeau

« Je consulte les circulaires à  toutes les semaines pour connaître entre autres, les spéciaux afin d'optimiser mon magasinage.  Je préfère consulter le format papier, plutôt qu'électronique.  Et le papier est recyclé... » - Diane plourde

« Je ne veux pas perdre se service ,livré à  notre porte à  toute les semaines!!!jappuie Publisac!! » - Mathalie Pelletier

« le contenu de ce publisac  est un moyen de pré magasinage et me permet de planifier mes achats avec l'aide des circulaires. donc: nécessaire pour moi. » - Édith Hachey

« J'aimerais continuer recevoir  mon Publisac toutes les semaines à  ma porte.  Je consulte tous les circulaires. Je serais déçue que cela change. » - Yolande boivin

« A chaque semaine, il me tarde de recevoir mon publisac pour consulter les spéciaux, comparer, voir les nouveautés.  Egalement lire lIl serait vraiment déplorable de perdre ce précieux outil. » - JEANNE D'ARC GAMACHE

« Moi j'aime bien regarder le Publisac à  chaque semaine, sentir et palper le papier  et en plus sa nous fait un moment de détente, si on enlever le Publisac pour le remplacer pour le regardez sur nos tablettes ,téléphones je croit que sa va 

enlever des emplois . J'espre Que le Publisac va rester vivant et j'espere  qu'il va  t en avoir qui vont faire comme moi prendre le temps d'ecrire Un petit quelque chose au sujet du Publisac. » - Helene Duchesne

« Je consulte les circulaires chaque semaine. J'aime les feuilleter pour trouver les meilleures aubaines. » - Corine Moreau

« J'aime recevoir les circulaires et le Journal pour les lire et pour préparer mon épicerie et les différents spéciaux dans les magasins. Il faut absolument conserver le Publi-Sac que j'ai hâte de recevoir à  toutes les semaines. De plus, ça 

procure du travail à  bien du monde. Merci » - Gisèle Villeneuve
« J'adore mon Publisac que je consulte à  chaque semaine avec beaucoup d'intérêt. Il me permet d'économiser en feuilletant chacun des circulaires des épiceries et des pharmacies. Sans négliger pour autant ceux des grandes surfaces. » - 

Thérèse Claveau

« Jaime reçevoir le publisac  à  la maison et le feuilleter il me permet d'économiser et j'aime lavoir en version papier » - Natacha cyr

« Lâcher pas, on a besoin de ce média pour rentabiliser nos achats locaux(épiceries,quincailleries et autres). Également il est utile pour les informations concernant notre ville et ses environs(nouveautés,améliorations,spectacles 

locaux,activités sportives) » - Bernard Bouchard
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« Ouvrir mon publisac fait partir de ma routine!J'aime feuilleter mon hebdo et je regarde les circulaires en prévision de mes commissions à  venir. C'est évident que ça fait rouler l'économie locale! » - ISABELLE Drapeau

« J'aime recevoir le public sac il m'aide à  économiser dans les épiceries. » - Francine Simard

« J'aime beaucoup regarder mon publisac a toute les semaines » - Nadia boily

« vraiment indispensable lorsqu'on est éloigné des commercesâ€¦.toujours attendu avec impatience.. » - florence gravel

« J'adore le Publisac. C'est un réel plaisir de le regarder à  toutes les semaines. Vive le Publisac!!! » - Marise fortin

« Je tiens à  recevoir le Publi-sac à  la maison. Merci » - Chantal, Grégoire

« J'adore  m assoir et regarder les circulaire a tout les semaine merci » - Nathalie lavoie

« LE PUBLISAC QUE JE REÇAOIS À LA PORTE À CHAQUE SEMAINE EST tRÈS IMPORTANT POUR MOI . iL ME SERT À TROUVER LES ARTICLES EN SPÉCIAL ET JE LE FEUILLETTE AVEC PLAISIR CAR UNE COPIE PAPIER RESTERA TOUJOURS POUR MOI 

MA PREFERENCE.MERCI! » - Francine breton

« Pour moi, le publi sac est quelque chose d'attendu à  chaque semaine.  me permet d'avoir les spéciaux, de bien préparer mon magasinage et commissions. » - Johanne Bernatchez

« Je déteste les journaux et circulaires en ligne.   C'est à  la maison papier ou rien du tout.   Je tiens à  conserver ce service !Merci ! » - Michel munger

« Livraison sans faille et contenue interessant » - Richard Larouche

« Très pratique de voir les soldes toutes les semaines. » - Lousie Lamarre

« Je le consulte chaque semaine afin de planifier mes achats, ce qui me permet de belles économies. » - Cynthia Bouchard

« J'aime bien recevoir mon publisac à  la maison, j'aime prendre le temps de regarder les spéciaux des différents commerces et petit moment de détente ... Pas plus agréable que sur ordinateur!!!! » - Sylvianne Claveau

« Je tien a avoir mon publi sac !!! J'utilise pas les applications j'aime pas sa ! j'aime pouvoir le regarder a tout les semaines religieusement » - Stephanie paul

« Je consulte la version papier des circulaires car je les préfère à  la version electronique. » - Martine Turcotte

« J'adore mon pubisac, quand on le reçois ma famille et moi on se partage les circulaires. » - Martine Mercier

« C'est bien de vouloir les recevoir chez moi tous les semaines, j'ai tout le temps hâte de les lire et d'y voir les spéciaux tous les semaines » - Sébastien Gagné

« Je fais mon épicerie en fonction des circulaires.Ils sont précieux pour moi. Merci! » - Guylaine tremblay

« J'utilise mon publi-sac à  toutes les semaines pour faire mon épicerie. Il m'est très utile pour vérifier les spéciaux. C'est un outil indispensable car je déteste regarder les circulaires en ligne. » - Micheline Boulianne

« J'attends mon Publisac  toute les semaines,et je le consulte en entier.C'est peut-être une question de générationmais je tiens vraiment  à  la version papier .Il me semble que c'est concret tandis que sur le cellulaire ou la tablette c'est 

volatil et éphémère .   Carmen Tremblay » - Carmen Tremblay
« Grâce au Publisac, je fais la liste de mes emplettes à  effectuer au cours de la semaine. C'est un outil précieux et indispensable pour nous. Cela permet de faire des économies en comparant le prix des articles.De plusnous sommes 

informés des nouvelles locales du sport et des avis de décès. » - Belle-Ange Belanger

« je retrouve dans mon publisac un beau choix et tout ce qu'il me faut pour planifier mes emplettes et les spéciaux pour économiser... » - pelletier evode

« J'ado Consulter mon Publisac pour faire des économies à  l'épicer. Très utile. » - Marie Eve Duchesne

« J'aime bien recevoir mon publisac à  toutes les semaines, c'est un rituel de le regarder le mardi soir. » - Manon Bouchard

« J'aime bien feuilleté mes circulaires chaque semaines et surtout je profite ainsi des speciaux qu'il y a dans chaque commerce » - Dyann Cyr

« Je l'attends toujours avec joie et je prépare ma liste d'épicerie en le consultant! » - Caroline Boucharf

« Le publisac est un beau et bon moment pour moi, j'aime beaucoup le regarder et de fixer mes choix d'apres les annonces et les speciaux qui s'y trouvent, je veux de tout coeur le recevoir encore longtemps. Merci » - Claude Morin

« Je les consulte à  chaque semaine. » - Sandra Malenfant

« J'aime bien recevoir mes circulaires à  la maison. » - Marc Bouchard

« Très utile pour mes achats de la semaine en regardant attentivement les spéciaux de la semaine.Plus facile pour les yeux que la tablette. » - Nicole Bilodeau

« Le Publisac est tellement important! il apporte les spéciaux des commerçants et aussi les nouvelles de nos communautés locales. merci » - Eric Palin

« Le publisac est une information nécessaires pour consultation sur les économies de la semaine. » - Bernard St-Gelais

« ÇAA NOUS AIDE À PLANIFIER NOTRE MAGASINAGE. » - Marcel Dompierre

« J'aime bien prendre le temps de m'asseoir et examiner chaque circulaire que contient mon Publisac. C'est avec ça que je trouve mes idées cadeau, que je peux me procurer des trucs dont j'ai envie ou besoin à  moindre prix quand l'offre 

se présente. Et quand il y a un nouveau commerce dans le coin, c'est souvent parce qu'il y a une feuille spéciale dans le Publisac que je l'apprends! » - Renee St-Pierre

« J'aime bien avoir mes circulaires ouverts devant moi et de comparer les offres d'un place à  l'autre. » - Marthe Bertrand

« En vérifiant les circulaires, ce la nous permet d'établir notre budget chaque semaine pour la nourriture et autres.Quant au journal il est important d'être au courant de ce qui se passe dans notre localité et ses alentours. » - Francine Allard

« J'AIME consulter les spéciaux » - Jacynthe Maltais

« j'AIME BIEN REGARDER LENTEMENT MON PUBLISAC LORSQU'IL ARRIVE.  J'AIME BEAUCOUP MOINS REGARDER LES SPECIAUX SUR INTERNET ÇAA ME PREND PLUS DE TEMPS. » - Rachel Blackburn

« C'est la façon la plus efficace de connaître les offres de chaque commerçants. » - Richard Garneau

« Très apprécié, indispensable. » - Nicolas Lavoie

« J'aime le recevoir  parce que je peux savoir les nouvelles de mon coin. J'aime avoir les circulaires pour les spéciaux dans les magasin. Je peux planifier mon épicerie. » - Alain Fortin

« Me permet de retracer plus facilement les spéciaux des commerçants et cest un plaisir pour moi de consulter ces circulaires de façon papier.  En plus je peux les consulter en les ayant avec moi en faisant mes emplettes. » - Guylaine 

Morissette

« Pour ma part ,je déteste lire sur internet les spéciaux, il a rien de mieu que du papier entre les mains pour feuilleter nos circulaire et je l'attend à  toute les semaine avec impatience... » - Nancy Tremblay

« J'adore recevoir publisac chez moi pour mes achats pendant toute l'année » - Diane Brousseau

« Me fait économiser et je recycle » - Hélène Beaumier

« La forêt me tiens a coeur et il faut sauver les emplois!! » - Sandra Jean

« J'attends toujours mon publisac avant d'aller faire mes courses afin de profiter des différentes aubaines qu'offrent les magasins d'alimentation.  Je recherche également les meilleurs prix en ce qui concernent les quincailleries ou tout 

autre magasin pour économiser.  Demeurant loin des magasins, je regroupe mes achats en une seule fois. » - vivianne Lavigne

« J'aime mon publisac!!! » - Suzanne Yergeau

« Je consulte toujours mes circulaires du publisac à  chaque semaine pour me tenir au courant des offres des marchants. C'est essentiel comme les journaux locaux a la vie communautaire du coin. » - Lise Dechamplain

« Aucun commentaire juste que j'attends encore le Publisac à  toutes les semaines. Merci pour ce service. Longue vie » - Caroline Savard

« Je suis pour la nouvelle technologie mais j'adore mes publisac car, ils me ramène à  chaque semaine à  un contact visuel et tactile facile. » - Naomie Dufour

« J'appuie Publisac c'est très important pour notre région. » - Diane Potvin

« Très important de conserver notre publisac! » - Andrée-anne blanchette

« Oui j'appuie le Publisac, je l'attends chaque semaine. J'aime le consulter format papier même si parfois je consulte des circulaires en ligne. » - Lyne Nadeau

« J'attends toujours mon Publisac à  chaque semaine. Il m'est très utile afin de faire ma liste d épicerie et voir les soldes.Pour moi c'est un outil des plus utiles. » - Potvin

« J attends toujours mon Publisac à  chaque semaine. Il m est très utile afin de faire ma liste d épicerie et voir les soldes.Pour moi c edt in outils des plus utiles » - Potvin

« j`aime mon publisac j`ai toujours hate de le recevoir pour faire ma liste de commission et d`épicerie et voir les spéciaux » - Denise Thibeault

« Nous apprécions beaucoup publisac, ça nous permet de bien planifier nos achats. » - Benoit Arseneault

« J'aime recevoir mes spéciaux regardés je n'ai pas de téléphone intelligent ça fait que je peux prendre les circulaire et allez chez maxi pour le prix le moins cher merci » - christine tremblay

« Le publisac me permet de faire des économies très appréciables et me permet de sauver du temps lors de mes achats... ðŸ™‚ » - Danielle Boivin

« J'aime avoir le publisac pour les nouvelles de notre région » - Kathy lemay

« Mon conjoint aussi adore le publisac, on le consulte toutes les semaines » - Johanne Defoy

« je le dis et le redis, on y tiens..C'est trop pratique ça facilite  notre épicerie et nos commissions...Merci! » - sylvie duval

« Nous aimons feuilleter les circulaires. Il est une source de revenus pour les jeunes. » - Stephane,perron

« Je le regarde à  toutes les semaines, soit pour faire mon épicerie (je fais mes menus de la semaine selon les spéciaux).  Et je fais la même chose lorsque je vais à  la pharmacie (à  toutes les 2 semaines.)Il est bien pratique mon public sac. » - 

Madeleine Thériault

« Très utile pour faire nos choix tant pour les épiceries que pour les quincailleries et pharmacies. C'est le client qui est gagnant. » - Line lessard

« Je suis visuelle et j'aime recevoir mon Publisac... c'est essentiel pour faire mes achats de la semaine et lire les dernières nouvelles. » - Francine Martel

« J aime mieux regardée le papier que sur le ordi. » - Micheline Gagné

« Je consulte le Publisac chaque semaine pour mon épicerie et autres.C'est très apprécié. Une belle façon de comparer les prixde voir les spéciauxet l'information locale. J'aime mon Publisac! » - christine giroux

« Il faut vraiment que l on garde la distribution de notre Publisac  à  nos portes.Ce serait d'image de perdre ça. » - Rachel Julien

« j'attends avec impatience  mon publisac  chaque semaine pour faire ma liste d'épicerie » - Thérèse Paquet

« Je le lis toute les semaines avec les circulaires » - Pierre DUPERRÉ

« J'attends toujours mon Publisac avec impatience. » - Lucille Racine

« Faut garder ce service!! » - Marc-andre harvey
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« Indispensable parce que les circulaires électroniques sont difficiles à  consulter. » - Jean Fortin

« pratique et facile car ne demande pas de déplacement » - chantal gilbert

« J'adore recevoir mon Publisac, je le regarde au complet, j'aime regarder les spéciaux et parfois nous avons des choses que nous n'aurions pas ailleurs comme des panflets , des coupons rabais ou le diffusion Saguenay .Alors oui je veux 

absolument continuer de le recevoir ! » - Gitane Taiilon

« J'attends avec impatience mon Publisac pour pouvoir consulter mes circulaires et une fois par mois lire le journal des étudiants en ATM » - Claude Belisle

« J'aime à  recevoir ce Publisac a toute les semaines. » - Morency Marcel

« Très pratique de visualiser  les rabais sur ces brochures  papiers...entièrement recyclables. Je les utilise à  chaque semaine et me sont d'une grande utilité, je fais ainsi ma liste par écrit .. J'ai essayé avec l'application FLIPP et  je m'y perds ,, 

je ne fais pas mes courses en  ayant continuellement mon cellulaire en main » - Diane Lévesque

« je le regarde a toutes les semaines. très utile pour voir rapidement les rabais » - Serge Morel

« Ns attendons le publisac chaque semaine pour voir les speciaux et les nouvelles » - Lucie Murray

« Très intéressant et très important pour continuer à   garder  des emplois.Très utile de pouvoir consulter les rabais offerts par  les  détaillants et comparer les prix. » - HÉLàˆNE FORTIN

« Mon mari et moi attendons a chaque semaine notre Publisac car nous prenons le temps de lire tous les circulaires. Surtout ceux des épiceries pour connaître les spéciaux de la semaine. Pour nous il est d'une aide incroyable. Merci 

Publisac de continuer la distribution hebdomadaire. » - Patricia Huot

« J'aime consulter mon publisac chaque semaine! » - Keven Fortin

« J'attends toujours avec impatience mon publisac afin de connaître les spéciaux des marchands. Très utile pour faire l'épicerie et trouver des spéciaux. Ce n'est pas tout le monde qui est habile pour utiliser les médias sociaux. » - Denise 

D'Anjou

« Le  recevoir  c'est ça  le  bonheur !! » - Jonathan Lessard

« C'est pour moi important d'avoir le publisac car son contenu est très intéressant. A toutes les semaines, j'attends ce publisac pour faire mon épicerie en profitant des spéciaux. En plus, tout est récupérable. Pourquoi vouloir nous l'enlever, 

je ne comprends vraiment pas. J'espère de tout coeur de continuer à  le recevoir. Merci ! » - Johanne Latulippe

« J'aime avoir les circulaires en papier pour les consulter chaque semaine » - Lise Fortin

« J'appuie Publisac. » - Gilles Mailloux

« ESSENTIEL ET NÉCESSAIRE » - Jocelyne gilbert

« C'est essentiel. Nous sommes une communauté et c'est le seul moyen pour rejoindre toute les personnes de chaque Municipalité afin de les aviser de tout nouveau développements et changements.  Ce journal permet de garder la 

communauté vivante et informée de tous les développements.Avis de décès,améliorations et changements aux règlements. Nous sommes une population âgée et Internet très peu de personnes ont un ordi alors le seul moyen de les 

rejoindre. » - Lise Parent

« J'utilise mon publisac pour préparer mpn epicerie et lie l'Etoile du Lac j'espère qu'on continureral distribution dans les foyers » - Andrée Simard

« Très très utile pour moi j'ai besoin à  chaque semaine de feuilleter les circulaires que vous me livrez. Merci de continuer. » - Jean-Pierre Perron

« Je le regarde a toute les semaines » - Rolande Lesperance

« Pour moi le publisac hebdomadaire est mon cadeau papier de la semaine.je consulte le contenu et je profite d'informations très utiles pour moi. » - Yvonick Gauthier

« j'aime Publisac car ca me permet de magasiner mon épicerie et pouvoir  comparer les prix des compétiteursles spéciaux ca vaut  la peine de magasiner » - Jacques St-Jean

« J'aime lire le publisac je déteste le faire à  l'ordi » - Sylvie Brasset

« J'aime le recevoir à  chaque semaine » - Johanne Gagne

« Le publisac est tres utile  pour nous informer sur ce qui se passe dans notre ville. Aussi les circulaires nous permettent de planifier et  choisir l'épicerie et les boutiques où il y a des économies à  faire  Tout ça chez-moi à  chaque semaine  

c'est très apprécié » - Reine Laforge

« Je le regarde à  toutes les semaines, il est essentiel pour les spéciaux! » - Martine Guy

« Surtout pour connaître les spéciaux de la semaine » - Beatrice Bouchard

« Nous regardons toujours nos circulaires car nous aimons savoir les aubaines et décider ce que mangerons dans la semaine. » - Marlène Harvey

« J'adore consulter mon publisac format papier parce que c'est plus pratique et j'adore toucher le papier. Je le consulte  pour me donner des idées de repas et savoir qu'est ce qui est en spéciale. Je regarde tout ce qui a dedans.Je le 

consulte au moins 3 fois par semaines, et sa me prend au moins 1 heure pour toute consulter, je pourrais dire même que c'est pas lecture de table de chevet. Moi regarder mon publisac sur une tablette c'est NON, NON. Apres l'avoir 

consulter je le recycle au complet. » - Audrey Allard

« Tous les mercredi je regarde mon publisac pour connaitre tous les spéciaux et se serait très malheureux de ne plus le recevoir. je serais près à  payer un léger montant pour  qu'il me soit livré, » - Léonidas Lapointe

« C'est pas compliqué.... j'épluche chaque semaine mon publisac! Il me permet de suivre les spéciaux et de faire des économies! » - Christine Gagnon

« C'est important pour moi ça m' aide à  économiser et de m' informé des nouveautés. » - Linda Corbeil

« Je trouve essentiel de continuer de recevoir le Publisac, cela me permet de planifier mes achats et connaître les nouvelles et bonnes aubaines de ma région. Maintenir des emplois font également partis de mes priorités. » - Louise 

GAUDREAULT

« Depuis très longtemps nous recevons des informations par l â€˜intermédiaire de notre journal local ce qui est utile pour savoir ce qui se passe chez nous. » - Edith minier

« J adore recevoir mon public je le consulte tous les semaines pour voir les spéciaux. Merci » - Sylvie sasseville

« C'est chez moi alors je veux être informée de mon coin. » - Manon vaillancourt

« J'espère que nous allons continuer de recevoir notre Publisac gratuitement comme présentement.C'est d'une grande aide pour nos achats. » - Lisette Bouchard

« J'aime recevoir mon Publisac j'y tiens » - Sylvie caron

« J`appuie mon publisac » - jacques gagnon

« Le PUBLISAC est  indispensable et une publication très utile. » - Gilles Fortin

« Très utile... je préfère la version papier plutôt que consulter internet » - Charlotte Duchesne

« Pour moi, le publisac c'est primordial. Le mardi matin, j'attends religieusement mon publisac pour prendre mon café. Pourquoi? Pour relaxer et bien démarrer ma journée.  Lire mon journal, regarder les spéciaux, tourner les pages, sentir 

le papier, c'est du concret et non du virtuel. Je n'ai aucun n'intérêt a lire un journal et faire ma liste d'épicerie sur le net.  Rien ne peut remplacer mon publisac livré a la maison même jour même heure, je ne peux m'en passer. Vous faites un 

excellent travail » - Genevieve bouchard

« J'aime  bien recevoir publiés avant d'aller  faire mon épicerie  cela me donne des idées d'achat » - Colette

« J'ai 93 ans et j'aime bien consulter les spéciaux. » - Marie-Blanche Allaire

« J'aime le Publisac. Chaque semaine, je lis le journal et je me sers des circulaires pour profiter des spéciaux à  l'épicerie, à  la pharmacie, à  la quincaillerie ou autres commerces. » - Lisette Lepage

« Je veux garder la livraison du Publisac.pour toute l'information contenue et surtout pour la personne que le livre toujours le plus rapidement possible malgré la température.Merci !!! » - Louise Villeneuve

« J'attend toujours mon Publisac pour faire ma liste d'épicerie . Et je lit le journal à  toute les semaines . j'adore le recevoir à  ma porte à  chaque semaine » - Caroline Fortin

« Je ne saurais m'en passer.... » - Francine

« Je m'en sers à  toutes les semaines. » - Guylaine Côté

« Il me sert a faire mes achats, il me facilite la vie: Le perdre me peinerais beaucoup. » - Sylvie nadeau

« J'ai lire les nouvelles, ainsi que les circulaires qui m'aide pour le choix de mes achats » - Lucien Tremblay

« J'ai Reçevoir mon Publisac toute les semaines » - Sylvie maltais

« J'appuie le publisac, je désire  continuer de recevoir  mon journal local  et les circulaires  de nos marchands à   la maison. » - Guylaine Fradet

« J'aime la version papier pour les circulaires » - Louise Carrier

« Je suis une personne qui ne fait pas un gros salaire, recevoir pour moi mon publisac.  est un petit plaisir hebdomadaire car j'essaie de trouver les articles le moins cher possible. » - Suzie Lefranà§ois

« Je trouve mon publisac très utile pour moi il me permets de voir les spéciaux, de m'informer sur ma région je serais déçu de ne plus le recevoir » - Johanne gagné

« Toutes les semaines nous attendons notre Publisac avant d'aller faire nos commissions et note épicerie. » - Lindsay jean-Claude

« Pour les petites et moyennes communautés et pour toutes les régions c'est un merveilleux véhicule pour les commerces en générales. » - Gerald turcotte

« Il est important pour  nous et nos jeunes de continuer à  regarder les spéciaux  sur papier ,comme le publisac , à  écrire nos épiceries sur un calepin ,c'est à  peu près la seule façon ( à  part cette fameuse ordinateur qui nous dit tout et 

écris pour nous)  de pratiquer notre français et de manipuler le papier .Rappelons nous la senteur d'un livre neuf ! » - Carmen Chevarie

« J'attend toujours mon Publisac avec impatience  , malgré que je peux voir les spéciaux sur ma tablette . Vive le papier ,,, Longue vie au Publisac ....... , » - Shirley lacroix

« J'ai toujours hâte de recevoir mon Publisac. Il m'aide grandement à  faire mes listes de commissions et d'épicerie. S'il vous plaît ne nous en privez pas . Merci. » - Diane Savard

« Je le regarde à  chaque semaine. Très pratique pour faire nos achats au meilleur prix. » - Patrice Dufour

« le journal local est tres important pour etre bien informer » - louise

« Excellent service avec M. FLEURY.  J'aime recevoir mes circulaires pour réaliser des économies. » - Céline Turcotte

« Merci de continuer la distribution.  C'est ce qui nous permet de bien visualiser la concurrence. » - Carmen Boulet

« J'attend toujours mon Publisac avec impatience. J'adore feuilleter mes circulaires pour voir les spéciaux de la semaine. Je prend mon crayon et mon carnet de note et j'inscris mes commissions par commerce. C'est vraiment mon moment 

à  moi, mon moment de détente. Je peux prendre des notes sur le circulaire. Beaucoup plus facile que sur internet. Je déteste regarder les circulaires sur internet. » - Danie Ouellet

« C'est un service très apprécié de tous.Même si on peut voir les circulaires sur internetce n'est pas tout le monde qui a internet.Donc ces personnes seraient privés de toutes les informations qu'on trouve dans Publisac. » - DIANE

« Facilite le magasinage (meilleur achat, meilleur prix). » - DENISE Laberge

« j aime recevoir mon journal et les circulaires c est un service que j aime beaucoup et que j espere va rester » - daniel boutin

« je me sers beaucoup des circulaires pour faire ma commande  et je bénéficie des autres circulaires pour d'autres articles » - Louise Simard
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« je suis toujours contente de le recevoir tot en début de semaine...quand il tarde ex: mercredi je suis décue...je vais ma liste d'épicerie en conséquence des spéciaux...très avantageux MERCI MERCI DE CONTIINUER... » - GINETTE lEFEBVRE

« Ce journal  est nécessaire  pour le  développement  économique  de notre région  et pour nous fournir une information  juste et complète. » - Jacques Gravel

« C est mon petit moment a moi quand je le reçoit je fais le tour de chacun des circulaires » - Karine Patry

« Nous voulons garder notre Publisac très important » - Odette Larouche

« J'adore  mon publisac je regarde chaque semaine les circulaires pour faire des économies » - Nancy Routhier

« J,adore le lire sur papier et plus facile a trouvé ce que j'ai besoin » - sylvie gauthier

« je suis visuelle donc lire lejournal est très agréable pour moi » - huguette roy

« Publisac nous permet d'obtenir les spéciaux des autres supermarchés tout en allant qu' à  un seul ( les imbattables de Maxi ). » - Diane ouellet

« Il est indispensable dans ma vie de tous les jours que je puisse bénéficier de ce service. Dans le confort de mon foyer, je peux scruter chaque détail des circulaires pour les spéciaux de la semaine. » - Line Villeneuve

« J'adore lire le Publisac en prenant un bon le café » - Dominique tremblay

« Il est impensable pour moi de me passer de mon Publisac » - Mme Tremblay

« J'aime les plublisacs, je regarde chaque encar pour décider ou j'irai faire mes commissions. » - Lyne Maltais

« a toutes les semaines j'aime faire le tour de mon publisac et faire ma liste d'épicerie à  partir des circulaires. » - therese trudel

« Je regarde les circulaires à  toutes les semaines: iga, super c, metro, maxi, rossy, wallmart,  les pharmacies et les quincailleries. » - Régent Tremblay

« J'apprécie beaucoup de revecoir le publisac à  ma porte » - Carolle Raymond

« À chaque semaine, je regarde presqu'en entier les circulaires, ainsi que le journal le Lac-St-Jean, qui me sont livrés à  la maison. Ils sont une source incroyable d'informations utiles pour ma famille et moi, notamment pour planifier nos 

achats, demeurer informés de ce qui se passe près de chez nous, nous divertir, etc. Je serais très déçue que Publisac change sa façon actuelle de faire, qui répond entièrement à  nos besoins. » - sabrina tremblay

« Très important de conserver le Publisac, il renferme plein de circulaires pratique et me donne plein d'idées de repas pour faire mon épiceries. Il y a souvent des coupons rabais qui me permette d'économiser. » - Dominic Bergeron

« J'espère que la distribution va continuer ça me permet de mieux magasiner. » - Rolande Girard

« Il est et je suis fidèle à  toutes les semaines! » - Pascal Bourgault

« le Publisac fait parti de mes lectures,de plus,j'attend son arrivé et le consulte avant de faire mes achats,il m'est très précieux.... » - Francoise Guay

« J aime bien regarder les circulaires pour organiser mes commissions. Merci » - Kathleen SauLnier

« Très pratique pour savoir les spécieaux en magazin et les rabait » - Bob leclerc

« Samedi le 24 Août 2019J'appuie publisac car aussitôt que je reçois mon publisac à  chaque semaineje fais ma liste d'épicerie en tenant compte des spéciaux. ÇAa me permet de comparer les prix de certains produits. Je peux faire des 

économies en épiceriepharmaciemagasins à  grande surfaceetc. C'est un outil indispensable pour mo. Je félicite le beau travail effectué par les camelots de chaque région d'être là  à  chaque semaine et ce beau tempsmauvais temps.  

Merciâ€¦Patrice » - Patrice Cote
« A chaque début de semaine j'attends mon Publisac pour pouvoir regarder et faire ma liste d'épicerie. En le feuilletant  je découvre plein économies que je peux faire pendant la semaine. Publisac permet au petits et grands détaillants de 

se faire remarquer et faire entrer les clients dans leur entreprise.J'appuie Publisac à  100%. » - Lina Ratthé

« On le regarde chaque  semaine  pour profité  des rabais autant dans quincaillerie  que lepicerie. » - Edith Naud

« J'ai toujours hate de recevoir mon Publisac à  chaque semaine afin de voir les spéciaux et promotions à  venir afin d'économiser sur mon épicerie et sur les articles que j'ai besoin. ÇAa ne prend que quelques minutes pour sauver plusieurs 

dollars à  chaque semaine! » - Maxim Girard

« Mère d'une famille de trois enfants, pour l'épicerie et autres articles j'aime consulter les circulaires papiers après le coucher des enfants et préparer la liste pour faire des économies. » - Danielle Tremblay

« J'aime mon Publisac car je peux surveiller les spéciaux pour faire mon épicerie et faire divers achats. Épargne de temps et d'argent. Je fais toujours ma liste avant de magasiner pour ne pas chercher inutilement. » - Diane Brisson

« Je n'aime pas les journaux mais j'aime bien recevoir les publisacs pour me tenir informé des spéciaux et nouveautés en magasins. » - Daniel Laplante

« "Je planifie mes épiceries chaque semaine grâce aux circulaires et j'aime bien feuilleté les autres en prenant mon café le matin. Sans compter que le ""canadien tire"" est toujours attendu par mon conjoint!" » - Annie Belley

« J'aime connaitre les spéciaux des marchands de ma région. » - Real Gauthier

« J'aime le publisac facile à  consulter et à  faire nos sélections d'achats et il y aussi pleins d'économies  surprises. » - Roger Bolduc

« Nous aimons le Publisac parce qu'il nous aide à  faire nos sélections d'achats et cela nous donnent des rabais surprises! Merci ðŸ™• » - Roger Bolduc

« Je suis en faveur pour que le publisac soit toujours distribué chaque semaine à  ma porte.C est pour moi un plaisir que de pouvoir lire tout les circulaires à  chaque semaine. » - Franà§oise Tremblay

« J'aime mon public sac a toute les semaines livré chez moi » - Mireille Shepley

« Mon conjoint attends chaque mardi avec impatience son publisac.  D'après moi il aurait une peine d'amour si il ne pouvait plus le lire hahaha ! Merci gang ! » - Cathy plaMondon

« Je déteste lire les circulaires à  l'ordinateur. » - Christine st louis

« J'aime recevoir mon publisac , ne regardant pas les offres par internet cela me permet de le faire par la poste et cela me convient , merci de prendre cela en considération » - Sonya Tremblay

« J'aime recevoir mon publisac à  toute les semaines car je m'en sert pour préparer mon épicerie, en regardant les spéciaux de la semaine ce qui me sauve de courir d'une épicerie à  l'autre et de faire des économies pas mal importantes. Je 

serais vraiment désolée si on ne recevait plus le publisac. » - Pauline Fortin

« Il m'aide pour faire des économies. » - Gilla Juneau

« Il est très important pour moi, je le consulte toutes les semaines. » - Hélène Roberge

« J'ai toujours hâte de recevoir mon publi sac nous aimons le regarde moi et mon conjoint » - Martine Savard

« J'appuie le publisac, outil dont j'ai besoin chaque semaine car je vis à  l'extérieur de la ville et je planifie mes commissions à  partir des spéciaux du publisac à  toutes les semaines. Je consulte les spéciaux du publisac depuis plus de trente 

ans. Si je ne vais pas le chercher à  l'arrivée de ceux-ci, il n'y en a plus donc je ne suis pas la seule à  les utiliser  ! Pour moi, c'est absolument nécessaire de recevoir le publisac !!! » - Ginette Paré

« Meilleur moyen pour planifier les achats et faire des économies » - Andree Cote

« j aime regarder mes circulaires moment de detente et hate de voir les speciaux chose que je ne ferais pas sur le net » - lina harvey

« j espère recevoir encore le Publi sac version papiers, c est un plaisir d ouvrir pour découvrir les spéciaux de la semaine » - Claude Marcil

« je trouve important de voir les publicités, ça aide énormément pour planifier nos achats. » - Suzelle Brassard

« Je suis une personne visuelle et j'aime bien avoir une vue d'ensemble quand je regarde un circulaire. Beaucoup plus facile aussi de comparer les prix et les produits. Je souhaite que ce service continue. Merci. » - Annie Langevin

« I am an English  person living in Quebec, and I love having the flyers coming to my door step. This helps me when I go out shopping when I have questions I can show them with the French knowledge that I know. Also it is nice to help me 

read french. It is words that I already know in English so it is easier to understand in French. » - Jolene Aube

« J'aime recevoir le publisac à  ma porte.  Cela m'informe sur les rabais à  faire. » - Michèle St-Arnault

« Recyclable » - Josée Bouchard

« C'est bon pour l'économie de notre ville. En plus il est 100% recyclable. J'adore recevoir les aubaines de la semaine cela m'empêche d'acheter en ligne sur des compagnies souvent international et étrangères plutôt j'achète local et 

j'encourage l'économie d'ici. Pour ce qui est de l'épicerie je base mes repas en fonction des rabais de la semaine ce qui me fait économiser beaucoup d'argent. » - Manon Gravel

« Je regarde mon Publisac chaque semaine afin d'économiser et j'ai aussi à  coeur de participer à  garder des emplois. Je recycle toujours et le papier et le sac.... » - Francine côté

« Le publisac nous permet d'économiser en nous proposant des circulaires bien présentées.  Je préfère le format papier parce qu'il est facile à  consulter et permet d'annoter selon nos besoins.  Je serais très déçue qu'il disparaisse.  Merci. » - 

suzanne Bouchard
« Je me sert de mon publisac à  chaque semaine afin de planifier mes achats hebdomadaires.  Il est important pour moi de connaître les rabais de la semaine et je passe déjà  assez de temps devant un ordinateur.  C'est beaucoup plus visuel 

en version papier! » - Diane Maltais
« Je suis toujours intéressé de recevoir les circulaires du publisac chaque semaine à  mon domicile. Il est l'outil par excellence du prémagasinage afin d'économiser. Merci de continuer la distribution du publisac à  chaque semaine. » - Lucien 

Larouche
« Je suis intéressé à  recevoir les circulaires du publisac à  mon domicile à  chaque semaine. Il est l'outil par excellence de pouvoir faire des économies à  chaque semaine. Merci de considérer mon témoignage afin de conserver la 

distribution du publisac. » - Remy Larouche

« Il me permet de vérifier les spéciaux de la semaine à  l'épicerie, la pharmacie et plusieurs autres commerces.  Je sauve temps et argent. » - Rosaire Bergeron

« Je magasine en premier dans mon publisac ensuite dans les magasins. Je serai très malheureuse de ne plus les avoir. » - Claudette

« Le publi sac est indispensable chez nous » - Nicol harvey

« JAIME BIEN LIRE LES SPECIAUX AVANT DALLER AU MAGASIN » - Mona Lesperance

« Je désire conserver les circulaires papiers. Je le regarde à  toutes les semaines et m'en sert pour prévoir mes achats. » - Lise Vandal

« Je préfère regarder les circulaires en version papier qu'à  l'ordinateur. C'est un petit plaisir hebdomadaire. » - JULIE COUPAL

« J'aime bien lire mon publisac dès qu'il arrive.  Très pratique même si j'ai accès à  Internet. » - France Rousseau

« Je trouve Publisac très utile, surtout pour les circulaires des différentes épiceries.  ÇAa nous permet d'Économiser. » - Pierre Guerin

« Je  me sert de mon publisac pour faire mon épicerie et mon magasinage.!• » - Pauline Perron

« J'espère de tout coeur que le publisac continuera d'être distribué le plus longtemps possible.  J'adore recevoir à  la maison toutes les offres de la semaine et il m'aide à  planifier mes achats.  J'ai essayé d'aller en ligne pour consulter les 

circulaires, mais je dois avouer que je déteste cela.  Je suis une adepte de ce petit sac qui arrive à  la maison semaine après semaine.  C'est pour moi un moment de bonheur.Merci à  l'avance ! » - Johanne Labrie

« Sans publisac je suis certaine que j'oublierais d'aller voir les spéciaux en ligne, donc je n'épargnerais pas et  je nuirais à  l'économie local.  Merci ! » - Josée Champagne
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« J'adore mon publisac, chaque semaine. Je me délecte de le recevoir et de feuilleté !!! ^_^ » - Janick Lavoie

« Je l'utilise chaque semaine. » - Ruth, Boivin

« J'en regarde le contenu chaque semaine. » - André, Perron

« Beaucoup plus facile à  lire et regarder.Je tiens à  être informée des ventes des commerces qui m'entourent et des nouveautés. » - Sylvie Savard

« J'adore le Publisac.  J'ai toujours hâte au mardi pour le feuilleter.  Cela me permet de voir tous les spéciaux . » - Suzanne Fournier

« J'appuie le maintien de la distribution du publisac. Il m'est vraiment très utile pour effectuer ma liste d'épicerie. » - Linda Gendron

« J'aime et adore avoir le Public sac c'est très pratique car, je suis beaucoup malade c'est pour ça que j'appuie le Public sac....!ðŸ’žðŸ’žðŸ’ž » - Christine Desbiens

« Cela nous fait penser à  l'achat local. Il faut les encourager. » - Louis-Maurice Villeneuve

« Je prend une petite marche pour aller chercher mon Publisac ensuite c'est mon petit moment de relaxation avec une bonne tasse de thé de feuilleter le Publisac. ÇAa fait travailler des gens et je n'es suis pas rendu à  regarder mes 

circulaires en ligne. En plus les enfants aiment bien les regarder et entourer des choses qu'ils aimeraient :0) » - Danielle Dumas

« Très important pour moi car je le consulte toutes les semaines pour voir les spéciaux. » - MARCELLE BERGERON

« jadore publisac car il me permet de laisser libre aller à  mon coté adulte hihihi » - Amylie lavoie

« Pratique pour connaître les spéciaux de la semaine sans se déplacer.Aide à  faire des économies sur des achatsFait économiser de l'essence en magasinant sur papierdoncbon pour l'environnement.Récupération des sacs et certains 

papiers. » - DeNISE FRADETTE

« Je suis 1000% d'accord de garder notre Publisac car car cela nous aide beaucoup a préparer notre liste d'épicerie et de voir ou sont les meilleure prix. Longue vie au Publisac.XXXX » - Jean Roch Duchesne

« Jaime recevoir mes circulaire à  la maison pour planifier mes achat et cela me fêtent. » - Franà§oise

« Je me sert toutes les semaines des circulaires pour prévoir mes achats et profiter des promotions » - josée tremblay

« J'aime regarder mes circulaires, ça me permet de voir des commerces que je ne visiterais pas  autrement ! » - Diane Vachon

« C'est une excellente source de renseignements » - Lousie Lamarre

« j'attend tout les mercredi mon Publisac pour mes spéciaux ne m'enlever pas mon Publisac merci ! » - Denis Savard

« J'attends toujours mon public avec impatience. » - Joan deperre

« Je peux vous dire que l'on a un très bon service de notre petit camelot merci » - Dorothee gagne

« je ne suis pas du genre cellulaire alors pour les imbatables et magasinage j'aime bien preparer ma liste avec mes circulaires » - patricia vaudreuil

« Chaque semaine, j'apprécie de recevoir mon Publisac afin de regarder les promotions dans les commerces à  proximité de chez moi! Je préfère l'avoir en papier que de le regarder sur mon téléphone. » - Audrey-Anne Maltais

« Mes trois enfants et moi avons passer les circulaires pendant des années et j'estime que c'est encore nécessaire parce ce que ce n'est pas tout le monde qui on internet. » - Pierrette Caron

« Vive la version papier » - Guillaume Corneau

« J'adore consulter les circulaires des épiceries, quincailleries et boutiques cela contribue à  me renseigner sur les spéciaux car je n'irais pas voir sur internet. J'aime avoir l'info sur papier. Je regarde le publisac chaque semaine. » - Valérie 

girard

« j'aime bien le recevoir les mardi de chaque semaines..merci » - katie bouchard

« C'est ma bible pour mes spéciaux de la semaine: épicerie et autres » - hélène

« ou téléphone je ne suis pas si jeune Je n'aime pas lire sur les tablettes tout comme mon journal le Quotidien j'aime avoir mon plubli -sac papier » - LYSE TREMBLAY

« je tiens à  recevoir le Publisac chez-moi à  la porte toutes les semaines. » - astrid du bois

« Je veux garder mon publie sac » - luc TREMBLAY

« Mon conjoint ,n'est pas techno,alors il aime bien regarder à  toute les semaines ,les circulaires dans le Publisac,c'est un gros plus pour lui » - Coulombe katy

« J'appuie publisac car j'apprécie regarder mon publisac à  la maison et ça donne de l'emploi » - Nicole LAVOIE

« À toutes les semaines je consulte mon Publisac pour que je puisse faire un meilleur magasinagebeaucoup tout au long de l'année. » - Marcel bouchard

« C est tres important pour les achats dans la region » - Philippe Duchesne

« J'adore reçevoir mon publisac à  toutes les semaines.  Je déteste regarder les circulaires sur internet, j'aime mieux avoir les circulaires dans mes mains je trouve cela plus facile de les regarder. » - Sandra Dufour

« "Je regarde toutes les circulaires que je reçois à  chaque semaine.ÇAa m'aide à  économiser sir le panier d"" épicerie  et de pouvoir profiter de rabais sur divers articles .Voilà  pourquoi le Publisac est très important pour nous." » - 

CHRISTIANE Bolduc

« A chaque semaine je consulte mon publisac afin de faire ma liste d'épicerie. » - Lise Parent

« Le publisac fait mon affaire puisque je peux faire mon épicerie et mes commissions en économisant puisque je vois ce que tous les magasins m'offre » - josee breton

« Nous aimons lire les circulaires en format papier svp... » - Natalie Dallaire

« Bravo !�  à  notre camelot merci du très bon service il place très bien notre sac en cas de pluie â˜”ï¸� Il fait très bien sa job sa note 10/10 » - Dorothee gagne

« je n ai pas de cell inteligent et je vais sur mon portable 1 fois par mois , j aime m assoeir et regarder mon publi sac , c est ma recompensse pour me reposer un peu , je ne veux pas le perdre . merci » - manon

« C'est certain que je pourrais de me contenter de regarder les spéciaux sur internet mais j'aime meiux le feeling du papier.  Et ça permet également de conserver des emplois. » - Marlène Tremblay

« Nécessaire pour moi pour nettoyage perroquets » - Suzan CLAVEAU

« Je me sert du Publisac toutes les semaines, je m'en sert pour profiter des aubaines qu'il contient, et sourtout pour mon épicerie, la quincaillerie  et pour les nouvelles de ma région.je ne veut absolument pas qu'on labolisse » - Danielle 

proulx

« PUBLISAC EST ESSENTIEL POUR FAIRE ECONOMISER LES GENS, SURTOUT LES MOINS FORTUNES. LES PRIX REGULIERS DANS PLUSIEURS COMMERCES SONT SOUVENT TROP CHER » - andre plourde

« jE SOUHAITE QUE CA DEMEURE COMME C EWT AVEC LE PUBLISAC. » - FABIENNE VEILLETTE

« Très apprécié par moi lorsque je fais mon épicerie. Je ne pourrais pas m'en passer » - Gisèle Villeneuve

« Je suis conservatrice et j'aime bien regarder les spéciaux sur papier.De pluscela doit sauver certains emplois ce que je trouve important.Bye! » - Lise Desbiens

« Mon moyen se connaître les spéciaux des super Marchés » - Céline Deschàªnes

« svp ont veux garder public sac , nous ont l'aimeeeeeee » - GINO GAUTHIER

« Très utile » - Gilles Servant

« Nous avons besoin de notre journal régional. Les gens se tiennent au courant de tout grâce à  leur journal local. Les listes d'épicerie se font à  la maison selon les fascicules reçus dans le publi-sac.Nous pouvons consulter les décès et tout 

ce donr nous avons besoin pour fonctionner dans notre environnement. » - Lise Parent

« moi  je ne peut pas vivre sans mon publisac » - Marcel Champagne

« Je sais qu'on pourrait probablement s'en passer mais comme je suis visuelle, je peux voir immédiatement l'ensemble de la page contrairement à  une vision en ligne ou on doit toujours agrandir, etc. Malgré le fait que le citoyen pense aux 

arbres, ça aide à  conserver des emplois dans les papetières. » - Lyne,Nadeau

« C'est toujours un plaisir de recevoir le publisac à  ma porte. Mon épouse et moi vons toujours hâte d'en prendre connaissance . » - Bertrand Côté

« toutes les semaines j'attends le publisac  pour faire ma commande  selon les rabais dans les épiceries. Lors de la construction de notre chalet  je passais le publisac au peigne fin pour chercher tous  les  articles dont on avait besoin. IL nous 

a été très utile et nous avons sauvé beaucoup de sous. Il faut le conservé. » - Louise Simard
« J'aime mon Publisac et le consulte régulièrement et hebdomadairement. J'ai toujours hâte de le recevoir et de consulter chaque dépliants. Pour moi c'est beaucoup plus conviviale que d'aller sur le net. Donc laissez moi Mon Publisac. 

Merci » - Jacques St-Laurent

« J aime bien regarder les spéciaux à  chaque semaine » - Eric Gilbert

« Service apprécié et INDISPENSABLE! » - Michel gagnon

« Mon conjoint ne se passerait pas pas de son nouvel hebdo et les circulaires des quincailleries et moi les circulaires des epiceries » - Sonia Simard

« tres important pour  le  suivie  des  speciaux » - JEAN-CLAUDE FORGERONT

« Je préfère le recevoir à  la porte plus pratique pour moi de l'avoir à  portée de mains tous les jours. Merci » - Solange Breton

« la façon la plus efficace pour les spéciaux, de tous les épiceries  et économiser mes sousmerci publisac » - Olivier Desgagné

« Très pertinent et essentiel pour faire nos achats locaux. » - Boudreault Martin

« je veux continuer a recevoir mon publisac a ma porte  chaque semaine étant donner que l'on reste loin des grandes villes...c'est très important pour nous on regarde les spéciaux ce qui nous permet d'aller acheter ce qui est en spécial 

pendant cette semaine...Merci » - Boudreault Pierrette
« "Il ne faut pas enlever notre livraison , c'est important car il y a du monde malade qui ne peuve se deplacer et je suis sur que les commerces vont en apercevoir pour leur vente . C""est important pour les personnes qui prennent de l'age.   

S'il vous plait continuer nla  livraison                merci" » - Nicole Simard

« J'aime et je lis le publi sac chaque semaine et j'espère qu'il vas continuer » - 

« Avoir le public sac toute les semaines facilite notre magasinage. » - Monique Plourde

« Je consulte mon publisac chaque semaine depuis plusieurs années. » - Christiane Tremblay

« Toujours intéressant de suivre les promotions et les spéciaux » - Harold BOULET

« Jamais je ne fais les courses de la semaine sans d'abord consulter le Publisac.Il me permet de trouver les meilleurs rabais.  Il est indispensable! » - Chantal Gilbert

« Publisac, c'est vivre dans mon milieu et participer au rayonnement de la communauté. » - Jean Louis Gagnon

« Je suis très contente d'avoir mon Publisac pour moi ça fait partie de ma routine hebdomadaire... regarder les nouvelles du coin et les circulaires... je souhaite que le Publisac nous reste pour toujours... » - Helene Girard

« Je tiens beaucoup à  ce service .J'ai toujours autant de plaisir à  feuilleter chaque semaine .Quelques fois une petite gâterie à  bon prix ! Et souvent je consulte les circulaires des épiceries pour profiter des bon rabais et cela m'aide 

beaucoup dans la planification des repas à  venir.LONGUE VIE ENCORE AU PUBLISAC » - Steeve White
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« On apprécie beaucoup notre Publisac, Tout coûte tellement cher,  grâce à  vous on sauve  de l'argent en regardant les spéciaux.Gros mercis d'être là ! En espérant que le Publisac survive pas juste pour nous mais aussi  pour tous ceux qui y 

travaillent.Carole Tremblay et Réal Bouchard » - Carole Tremblay et Réal Bouchard

« Il faut notre publisac à  la maison c'est très important pour faire nos listes... sans ça on ne peut voir les spéciaux et c'est très important pour économiser... » - Michèle McLean

« Indispensable. » - Liliane Savard

« Je me fait également le porte-parole de ma conjointe et de 2 personnes agées   pour transmettre leur appréciation et leur volonté de conserver notre  Publisac hebdomadaire » - Jean-Yves,Harvey

« Je regarde le contenu tout l'es semaines sans exception » - Cyr Bruno

« Je regarde Publisac à  chaque semaine. » - Sylvie Lapointe

« À chaque semaine, j'attends mon publisac afin de consulter les circulaires qui m'aident à  faire ma liste d'achat.  Aussi, j'aime le journal Le Lac St-Jean car il contient des nouvelles locales de mon secteur. » - Martine Racine

« Je magazine et fais  mon épicerie avec mon publisac avantD'aller dans d'Autres commercesEn general j'achete  dans 8 annonceurs par semAine » - Michel Larouche

« Mon j adore ca le mardi on attent toujour notre publisac voir les nouvelle et special  dans nos marché et autre merci lacher pas on veut garder j aime le publisac que aller voir internet merci gogo on veut vous 

garder......â�¤ðŸ›º!µðŸ•µï¸�â€�â™€ï¸�ðŸ¤¶ðŸŽ…!²ðŸ§”!¼!¨â€�ðŸ¦±!©â€�ðŸ¦°!¶!§!¨!³â€�â™€ï¸�!©â€�ðŸ’»!¨â€�ðŸ’¼!¨â€�ðŸ¦¼!©â€�ðŸ¦½ðŸ›€ðŸ›Œ!� » - Louise Lapierre

« Je regarde le public sac à  caque semaine et je veux continuer à  le recevoir » - Gilles Girard

« Très utile pour connaître les spéciaux des différents commerces. » - Gilles Pellerin

« je l'attends toujours le mardi pour faire la liste des spéciaux, c'est génial ! » - Vicky Holmes

« j'ai toujours hate au lundi soir pour feuilleter le Publisac et je le trouve tres utile » - Benoit Maltais

« Le publisac nous permet de retrouver tous les spéciaux que nous pouvons avoir près de chez nous,  d'encourager les marchands locaux. » - Marlène Dussault

« Ca nous aide à  économiser pour vrai » - Caron, Alain

« J'appuie publisacpour continuer. » - Raymond Coulombe

« J'aime le publisac parce que je peux le feuilleter tranquillement à  la maison. En le recevant à  la porte je l'attends avec impatience ( la venue du camelot). J'aime sentir le papier, tourner les pages sentir sa texture. Même mes livres de 

lecture sont encore en volume. Je déteste lire sur une liseuse ou dans un ordinateur. C'est très important pour moi et ma famille de garder le publisac de porte en porte. » - Line Girard

« Je tiens beaucoup aux publisacs. J'aime regarder les spéciaux de la semaine, ça nous aide a faire notre budget. Tout coûte tellement cher.  Merci aux publisac. » - Serge Potvin

« J'appuie Publisac, car grâce à  tous les circulaires je peux planifier mon budget pourl'épicerieen profitant des spéciaux annoncés. Merci à  toutes les personnes qui nouspermettent d'en profiter en produisant Publisacmerci aussi à  tous les 

camelots quin'ont pas toujours une température facile pour en faire la distribution. » - Christine Giroux

« Je tiens à  mon publisac merci » - Manon Poirier

« Je regarde le publisac tout les semaine nos commerces local ont besoin de cette publicité » - Dany Prévost

« j'aime bien avoir mon publisac a chaque semaine,je le consulte en entier,c'est mon repair pour mes achats. » - Michel Gobeil

« Il est très important pour moi de continuer de recevoir mon Publisac régulièrement. Pour tout ce qu'il contient concernant ma région.Merci » - Jocelyn Larouche

« Je tiens a garder le service. Jaime recevoir a la maison » - Dave Tremblay

« Mon publisac est toujours attendu avec impatience.  Nous le consultons et ça nous aide à  planifier nos achats et les déplacements de la semaine.Nous sommes bien servi.   On veut conserver le service. » - Mme Larouche

« Je ne m'en passerais pas de mon publisac » - JOSEE Fortin

« on aime bien que le publie sac soit distribuer a notre porte  ,,,,merci » - Jano Guay

« J'adore le public  sac  feuilleté  et comparer  les prixJe souhaiterais le conserver  encore plusieurs annéesJe vous j'appuie » - Linda Merette

« jE TROUVE QU'IL NOUS REND DE GRAND SERVICES AU SUJET DES ÉPICERIES. » - Diane Maltais

« L'arrivée de mon publisac est toujours très attendu à  la maison. J'apprécie grandement l'utilisation des plateformes électroniques dans mes activités quotidiennes mais la version papier de mon journal et les multiples circulaires format 

papier font encore parti des choses que j'apprécie. Merci de poursuivre l'aventure. P.S. -- N'oublions pas que nous avons, dans la région, des usines de fabrication de papier dont l'avenir est de plus en plus incertain !! » - Bruno Côté

« Je tiens à  mon Publisac , car j'aime bien voir ce que m'offre les différents circulaires . » - Nancy Tremblay

« J'attends toujours mon publisac avec impatience chaque semaine afin de trouver les meilleures aubaines en alimentation, en quincaillerie (Canac, etc) et différents articles dont j'attends le spécial pour acheter.  ÇAa me permet de 

vraiment économiser.  Longue vie. » - vivianne Lavigne
« L'arrivée du publi sac est toujours source de joie pour chacun des membres de ma famille. Il facilite nos emplettes, et nous permet de comparer les prix d'une bannière a l'autre..Pour nous il favorise des achats plus réféchis et moins 

impulsifs. » - ange marie gagné

« La continuité du Publisac est très importante. Il nous fait sauver des sous en regardant les spéciaux. C'est pas toutes  les personnes qui sont habiles sur internet. » - Chantale tremblay

« Je consulte les circulaires pour voir les meilleurs prix et ce qui est en spécial. Cela me guide pour faire mes achats et pour faire des économies.Je sais aussi que cela procure de l,emploi à  plusieurs personnes. » - diane waltzing

« C'est un outil très utile pour planifier nos achats.  Le cout de la vie monte et il faut profiter des spéciaux.  Autre avantage, le Publisac nous informe de l'arrivée de produits frais, par exemple, les pommes Paula Red.Merci au 

Publisac.Gabriel Gravel » - Gabriel Gravel

« le papier est une ressource renouvelable et recyclable. » - charles cauchon

« J'appuie Publisac, car à  toutes les semaines nous avons les circulaires de nos magasins et ça nous permet de voir tous les spéciaux, de prévoir nos achats, etc.De plus les circulaires sont placées dans un sac plastique fait de matières 

plastiques recyclées.  Je souhaite long vie à  Publisac. » - Normand Lavoie

« Je lis le publisac à  toutes les semaines et ça me rends service pour mes achats. » - Lalancette, Claire

« J'aime bien consulter les spéciaux des épiceries de mon secteur et de Canadian Tire » - Thérèse Côté

« Mon épouse et moi, tenons particulièrement que notre Publisac nous soit livré à  notre porte! Premièrement vu notre âge,la difficulté de mon épouse a se déplacer et le plaisir de pouvoir le feuilleter le mercredi » - Georges-Henri Lavoie

« C'est Super » - Pierre Bedard

« Mon public sac fait partie de ma routine de vie. Je fais lecture de mon journal local à  tous les semaines. Je regarde les rabais etc...Le Publisac est essentiel pour moi.... » - Annie Larou he

« J'aime bien faire ma liste de commissions lorsque je reçois mon publisac et lire le journal de mon coin. » - Rebecca Gagnon

« Mon rendez-vous hebdomadaire de fouineuse d'aubaines et d'informations locales et régionales....j'en dispose dans le bac de recyclage ! » - Nicole Rivard

« Le Publisac c'est un outil pour économiser temps et argent. Ne l'enlevez pas, car à  toutes les semaines je consulte toutes les circulaires pour vérifier les spéciaux (c'est beaucoup plus facile que sur internet). En plus nous pouvons réutiliser 

les vieilles circulaires pour faire de magnifiques bricolages avec les enfants. Celles-ci aident à  faire marcher l'imagination et la création de nos enfants. On peut aussi s'en servir pour assécher les bottes des enfants en hiver. Longue vie au 

Publisac! » - Nancy Tremblay

« J'aime le Publisac car il nous tient au courant de toutes les offres disponibles » - Sylvain Gagnon

« Je trouve indispensable de recevoir mon Publisac chaque semaine ca nous informe par le journal et nous aide à  mieux planifier nos achats » - Monique Turcotte

« J'aime recevoir le Publisac chaque semaine car le journal nous informe et les circulaires nous aident à  planifier nos achats » - Monique Turcotte

« Je consulte mon publisac toutes les semaines pour les spéciaux pricipalement et je le trouve super utile.J'espère qu'il continuera d'être distribué. » - Claire Boivin

« C'est la seule forme de marketing pour les entreprises car pourMa part nous regardons les circulaires à  toute les semaines etVoie les rabais que l'on peut faire. » - Ginette

« J'aime recevoir mon publisac toutes les semaines et je regarde tous les circulaires et ils me guident pour mes futurs achats et j'aime lire le journal de ma localité car il me tient au courant des nouvelles. » - Louisette Asselin

« Très utile à  chaque semaine,Merci » - Lucie Emond

« c'est ma manière préférée de voir tous les spéciaux qui me sont proposés et je peux comparer avec les commerces qui m'intéressent. » - Lise Néron

« Nous avons un excellent service du camelot et nous permet de faire d'excellents rabais        . » - André Morissette

« J'aime bien le recevoir a la maison.Pour pouvoir être au courant de ce qu'il se passe dans la région. » - Ginette Duchesne

« Nous souhaitons a Publisac une longue vie.Merci pour ce service chaque semaine beau temps mauvais temps. » - Jean Roch Duchesne

« je tiens beaucoup a mon publisac pour faire mon épicerie et surveiller les spéciaux » - Louise

« Je consulte les circulaires à  toutes les semaines avant de faire mes courses. » - Louis Boudreau

« Je consulte tous les circulaires à  chaque semaine afin de bénéficier des rabais autant à  l'épicerie qu'à  la quincaillerie.  Pour moi c'est un outil pratique qui me permet de comparer les prix. » - Lucie Bergeron

« Mon Publisac est très important pour moi. » - Ginette Tremblay

« Cette publication me permet une vue d ensemble des offres et spéciaux de la semaine. De cela je peux faire mes choix. » - Florian Girard

« Au prix où sont rendus les aliments, c'est important de vérifier les meilleurs prix » - LÉvis dion

« J'aime reçevoir le publisac à  la maison. » - Carol Arseneaul

« C'est plus agréable de feuilleter le papier que la tablette. Merci. » - Jacqu

« J'adore recevoir le Publisac ça me permet de regarder les circulaires et les promotions c'est plus plaisant que sur une tablette » - Sylvie duchesne

« Sans mon publisac, je ne serai plus au courant au spéciaux. Je me manquerais de temps pour aller sur chaque site internet des magasins et lire les circulaires électroniquement. J'aime feuilleter le contenu de mon publisac! » - CYNTHIa-

ANNe

« J'adore mon public sac pour les circulaires papier même si nous l'avons sur nos tablettes » - Tremblay claude

« Très important pour moi de regarder mon publisac c'est comme une lecture spirituel et la formule papier est plus réelle! » - Louise dassylva

« Je planifie des achats selon les spéciaux dans les circulaires du Publisac qui sont à  portée de main. Je n'aimerais pas du tout le faire avec les sites sur Internet. » - Karine guay

« J'aime recevoir mes publisac chez moi pour voir les spéciaux de mes commerces locaux. c'est plus facile de faire ma liste d'épicerie. » - Marthe tremblay
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« D'abord je reçois les nouvelles locales avec le journal le lac st-jean et ensuite les encarts des différentes épiceries me sont très utiles pour mes achats hebdomadaires, enfin ceux des quincailleries me sont aussi très utiles » - claude dion

« À  chaque  semaine,  j attend impatiemment l arrivé  de mon publisac. J aime prendre le temps de feuilleter chaque circulaire  et planifier  les bons achats de la semaine.  S.V.P. il faut continuer de nous le faire livrer.  Merci ! » - Manon 

Morin
« Notre publisac est important pour nous...Chaque semaineon prend le temps de le regarder et on encourage nos entreprises locales.C'est si facile de commander en ligne!!!L'économie de notre ville est un facteur essentiel afin de 

conserver nos emplois et par le fait même nos jeunes adultes auront leur place ici en région...  Pensez-y! » - Kathy

« J'aime » - melanie bonneau

« J'attends mon public sac à  toutes les semaines.Et je fais ma liste d'achats selon les circulaires de mon Publi sac. » - Lyne Maltais

« J'adore le publisac. Cela nous permet de rester en contact avec  les commerçants locaux » - Louis Audet

« OUI J'AIME PUBLISAC ET MA FEMME AUSSI .ON NE L'A PAS EU DURANT QUELQUES SEMAINES ET MA FEMME A APPELÉ LES RESPONSABLES ET LE TOUT EST ENTRÉ DANS L'ORDRE.ON NE PEUT SE PASSER DE PUBLISAC. » - Jacques Aubert

« Je le regarde à  toutes les semaines pour faire ma liste d'épicerie et regarder les spéciaux » - Joanie Larouche

« Je trouve très important de continuer à  recevoir mon publi sac .J'aime mieux regarder la version papierQue les versions électronique.Dans le publi sac souvent se retrouve des circulaires que je ne penserais pas regarder sur 

internet.chaque semaine je regarde mon publi sac c est un petit plaisir. » - Dany bouchard

« Le Publisac fait partie intégrante de mon magasinage hebdomadaire. Il est très utile afin de céduler mes achats. » - Lina boily

« Je le regarde toutes les semaInes et je ne voudrais pas le perdre. » - Robin cloutier

« Je préfère recevoir le publisac papier, c'est plus facile à   consulter, moins ardu que sur la tablette. » - Lizi Tremblay

« Moment de la semaine où je planifie à  l'aide de mes circulaires mes menus de la semaine... Je ne suis pas du genre circulaires électroniques alors mon Publisac est un outil important dans mes semaines bien remplies! » - Natacha cote

« J'aime regarder les circulaires dans mon Publisac. Je ne suis pas d'accord qu'on enlève cette manière de consulter les économies à  chaque semaine. » - France brassard

« Le Publisac très important pour moi et mon conjoint un magasinage assit dans notre foyer.!• » - Annie Simard

« Je préfère consulter les circulaires sur papier plutôt que sur ma tablette. » - Jacinthe Gaudre

« J'aime bien prendre le temps de regarder le public. » - Francine lespÄ—rance

« Chaque semaine, mon Publisac me permet de réaliser des économies, parfois importantes et dans ce sens, j'appuie Publisac.  J'espère que sa publication continuera encore longtemps. » - Marthe Hudon

« Une grande partie de nos achats se font en feuilletant les dépliants du publisac! » - Luc Martel

« JE regarde toujours les circulaires d'épiceries entre autre, ils me permettent d'économiser l'essence et de cibler les endroit qui en  valent la peine semaine après semaine... et je connais plusieurs personnes âgée qui s'en servent beaucoup 

et n'on pas accès à  internet et où s'est leur seul moyens de regarder les spéciaux sans avoir à  se rendre sur place dont mes propre parents... » - julie gagné

« Je souhaite la continuité du Publisac et vous remercie. » - Fabienne

« Le Publisac me permet de vérifier les spéciaux des différents commerces afin de moins dépenser. J'attend mon Publisac avant de faire ma liste d'épicerie.  J'économise ainsi temps et argent. » - Sylvie Gagnon

« J'adore recevoir mes circulaire et mon journal local je le regarde a chaque semaine bien relaxe. Ces beaucoup plus plaisant papier que sur internet. J'aimerais bien que cela continue. Merci :) » - Marilyn Hudon

« Je trouve important de recevoir le publisac afin que nous puissions être informés des nouvelles locales, des rabais en magasin, etc. Ce n'est pas tout le monde qui est à  l'aise avec Internet afin d'aller consulter en ligne le journal. C'est 

toujours plaisant de s'asseoir avec un petit café pour commencer la lecture de notre Publisac :) » - Perron Roxanne
« Chaque semaine, je passe un avant-midi pour regarder les circulaires et magasiner dans le confort de mon foyer. ÇAa me permet d'économiser et de préparer mon épicierie c'est à  dire justement planifier.  Je peux comparer même les prix 

d'un magasin à  l'autre: supermarchés, quincailleries, pharmacies, magasins, etc...  En plus, tout est recyclable. » - Gilles Lalancette

« J'apprecIe le contenu mon Publisac que ce soit le journal local avec ses infos de mon milieu, les circulaires des commerces avoisinants, parfois les nouveautés de mon patelin » - Diane Fortin

« Documents publicitaires appréciés » - Fernande et Laurent

« "À chaque semaine, le contenu de mon Publisac est d'une très grande importance.  Le contenu m'est d'une grande utilité pour trouver les rabais qui m'intéressent.  Le fait d'avoir ces documents ""papiers"" sont plus performants et plus 

agréable (et facile) à  consulter."Oui mon Publisac est important !  Merci! » - GHISLAIN aubUt

« Ma conjointe et moi aimons parcourir le contenu du publisac. Découverte de divers produits inconnus ou suggestions d`achats et comparaison de prix entre commerçants (quincaillerie et épicerie) » - Rock Gilbert

« J'aime lire et prendre connaissance de ce qu'il y a dans Publisac, ca m'évite de faire tous les magasins en voiture pour prendre connaissance de tous les bons spéciaux SVP continuez à  nous les faire parvenir, merci! » - Denis Tremblay

« J'aime bien regarder celui-ci en relaxant 2 minutes... » - Miguel claveau

« J'attend toujours avec impatience mon publisac pour pouvoir profiter des spéciaux. » - Helene Plamondon

« Nous avons besoin du publisac.1-D'abord parce que notre journal local est dedans. C'est le seul média papier qui parle de notre secteur et qui nous informe sur notre milieu de vie. C'est essentiel à  notre culture et notre vitalité.2- De 

plusc'est une bonne façon d'avoir les circulaires de spéciaux des commerces environnants.3- Le fait de se servir du papier donne de l'emploi à  plusieurs travailleurs de notre secteur. » - Gilles Ouellet

« Je désire continuer a recevoir mon publisac comme d'habitude » - Gilbert Neron

« Jaime recevoir les circulaires a la maison » - Anne duperre

« Je suis vraiment très contente de recevoir mon sac Publisac à  laMaison j'y vois beaucoup déconomie pour moi et Ma famille! merci » - Lise Ménard

« publi sac est tres important » - jean maltais

« Chaque semaine, j'adore recevoir mon publisac, je le regarde attentivement et je vérifie ce qu'il y a en spécial. Si j'ai besoin de quelquechose, je ne vais qu'à  l'endroit où il est le moins cher. Je vérifie attentivement chaque article et je vais 

le chercher, donc pas besoin de faire le tour. J'ai aussi besoin de voir les spéciaux de mon épicerie. Très pratique, Merci à  vous, Publisac, pour moi c'est comme si je magasine sans me déplacer pour rien. » - Johanne Blackburn

« Les circulaires papier sont bien utiles pour profiter de rabais lors de l'établissement de la liste d'épicerie. » - Louise turcotte

« Je consulte à  chaque semaine tous les circulaires du publisac afin de faire mon épicerie et toutes mes autres achats:pharmacie-vins-articles de maison,etc.Il y a deux semaines je ne l'ai pas reçu et j'étais désemparée.J'espère que la 

distribution va continuer. » - Chantale Houde
« Nous le lisons toutes les semaines de la première page jusqu'à  la dernière et on a hâte de le recevoir à  la maison. ÇAa nous permet de savoir ce qu'il se passe dans notre région avec notre journal régional et cela nous est très utile de 

connaître les rabais dans notre ville. nous ne lisons jamais les journaux sur internet. n'abandonnez pas, on y tient beaucoup au publisac » - serge lebel

« Je suis une personne à  mobilité réduite et avoir mes circulaires chez moi est très pratique.  Je les attends toujours avec impatience.  Bravo! » - Huguette martel

« Le Publisac est important pour moi parce  qu il  me permet de consulter les circulaires et ainsi de pouvoir faire  un meilleur  choix et  au final d économiser. » - Laval Gilbert

« J'adore mon public sac livrer chez moi à  chaque semaine,  je sais que les circulaires sont disponibles sur le site internet de public sac,  mais je préfère de loin le recevoir sur papier ! De plus cela permet à  de nombreuses personnes ( qui ne 

peuvent malheureusement pas accéder au marché du travail régulier )de pouvoir travailler, être en action, et gagner un revenu par eux même ! cesser la distribution aux portes à  portes équivaudrait à  les pénalisés! La distribution à  

domicile doit continuer! » - Jacinthe Fortin
« J'adore le publi sac ça nous mets au courrant des spéciaux et l'on peut le consulter tant qu'on veux à  n'importe quel moment pour moi,c'est un outil qui me permet d'être à  jour dans mes achats j'aime mieux en papier que sur internet ça 

me permet de prendre mon temps avec un bon café â˜• merci publi sac ! » - Maria fortin

« J'apprécie énormément recevoir le Publisac à  la maison. Les informations qu'on y trouve sont très utiles pour faire des économies. » - Danyelle devost

« Je le consulte chaque semaine avant d'aller magasiner.Utile pour faire les menus de la semaine.Merci » - Huguette Larouche

« MON COIJOINT ET MOI ,ONT AIME LIRE LE PUBLISAC SUR PAPIER ET NON SUR ORDINATEUR . ALORS  J'APPUIE MON PUBLISAC  POUR LE GARGER ET DE CONTINUER A LE RECEVOIR A LA MAISON. » - marie helene lavoie

« Le publisac est très important pour nous! » - Dominic droler

« Le publisac est essentiel, nous devons le conserver ! » - Andrée-anne blanchette

« Je  me sert rarement d' internet alors si je n'ai plus mon publisac  je devrai aller dans les épiceries pour avoir leur circulaire. » - Charlotte Simard

« mon publisac  m'influence et m'aide en meme temps a faire mes achats et decouvrir les nouveaux produits disponible, ainsi que  comparer les vente entre  la competition . Je le regarde religieusement chaque semaine . la version papier 

est vraiment indispensable, la version numerique est nettement moin interessante et plus compliqué a visionner » - Mario Simard

« J'ai absolument besoin de mon Publisac. Je me déplace difficilement et je ne pourrai pas aller le chercher. Donc je serait très pénalisé au niveau des droits de la personne. » - Sylvie Duchesne

« j'aime mon Publisac ces mon moment de détendre » - steeve gAGNON

« Je le regarde tous les semaines » - Joel Tremblay

« Je tiens beaucoup a garder mon publisac à  la maison parce que je fais toujours ma liste de commissions avec . Je peux vous dire que j'habite dans un bloc de plusieurs logement et tout le monde le prend son plublisac . » - Johanne Patry

« Nous souhaitons recevoir comme à  l'habitude le Publisac toutes les semaines. » - Marielle Fournier

« Nous faisons notre planification de l'épicerie et des essentiels à  partir des circulaires à  toutes les semaines » - Marc demers

« a chaque semaine, je regarde le contenu et je le veux. » - lise desmeules

« ÇAa facilite la planification de mes achats » - Johanne villeneuve

« Je reçois mon publisac chaque semaine et consulte les circulaires tout au cours de la semaine avant mes courses. » - Gervais Gilbert

« svp ne lâcher pas, un moment important dans ma semaine.Louise BoileauMauricieTrois-Rivières1595 De La NacelleJ'estime le Publisac très utile pour le magasinage. » - thérèse lachance

« très utile a toutes les semaine pour faire son épicerie et choisir ces priorités » - michel brasset

« chaque semaine nous prenons le temps de le regarder bien confortablement je prefere ca que de commencer a  verifier toutes les circulaires sur internet j espere sincerement  que nous pourrons conserver ce privilege. Merci a  tous ceux 

qui les distribue » - Sylvie Doucet

« Le public sac version papier est essentiel car ca me permet de bien faire des economies et cibler mes besoins en achat d epicerie, de vetements, de produits d hygiene d apres les speciaux des commercants. Je passe un moment de detente 

par la lecture des circulaires bien assise dans mon salon. Le journal local est egalement important pour suivre l actualite hebdomadaire de ma region.Alorsil est egalement important de tout recycler.Merci » - Andree Dubois

« J'aime mon publisac a chaque semaine » - Éva lavoie
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« Un des bons moments de la semaine. » - Aurore Boivin

« Ce serait dommage de perdre le Publi-sac. Merci de continuer » - Jacqueline Ruelland

« Nous sommes 3 a la maison ,nous attentons l'arrivée du Publisac le mercredi et nous aimons prendre le temps de regarder chaque circulaire .Pour nous il est très utile et nous aide à  organiser nos sortie dans le but de ne pas perdre de 

temps . » - Marlene simard
« Allô,  à  tous les dimanche matin, je vais ma liste d'épicerie avec mon Publisac. Je prévois mes souper de semaine avec les spéciaux des circulaires. J'aime mieux voir les spéciaux en papier que sur le net et en plus ça fait travailler des 

personnes. Merci de nous envoyer notre Publisac à  notre porte. » - Nadia boudrea
« tellement un bel outil, moi je travail 65 heures semaine alors pour savoir faire quelques economie sans chercher de magasin en magasin en voiture a depenser de lessence, cest l'outil parfait. ils sont tous dans le meme sac et on peut 

comparer les prix. vraiment bien la formule » - Martin Poitras
« Je reçois mon publisac chaque semaine et j'aime bien ça .Je prens la peine de le regarder car je fait ma commande en utilisant les beaux rabais et ainsi de belles trouvailles que nous ne peserions jamais si nous ne utilisions pas le publisac. 

Aussi il y a des coupons rabais des restaurants .Alors cela donne la chance aux détaillants de faire plus de ventes ,car pas tout le monde regarde sur internet.Je suis pour que le publisac survive au porte à   porte.merci au monde qui le 

distribu. » - DIANE GIRARD

« Cré de l'emploi. Économie de temps pour le magasinage et économie d'argent sur les achats. » - Patsy Clément

« Moi je suis satisfait du service du camelot il fait très bien son travail et en plus il est fiable .Moi je regarde mon Canac,mon Canadien Tire,mon BM,Potvin Bouchard ansi que tout les détaillants tout les matins pour voir les merveilleux 

spéciaux car je ne fait pas de internet du tout même  je le monte à  ma femme durant l'été au chalet.Je suis pour que le distribution demeure au porte à   porte.Merci aux camelot. » - Jocelyn girard

« La réception du publicsac fait partie de ces petits bonheurs dans la vie qui viennent égayer notre quotidien.  ÇAa nous permet de mieux planifier nos achats et ainsi participe à  l'économie familiale!  Merci publicsac! » - Mathieu Perron

« J'ai besoin de mon publisac à  toutes les semaines ne serais-ce pour voir tous les spéciaux et prévoir mes achats . » - Denis Fortier

« Sans publi-sac, il y a de fortes chances que je ne verrais pas passer certaines offres alléchantes de certains commerces. J'Adore regarder à  chaque semaine les spéciaux du Canadian Tire, de Canac, de Potvin Bouchard, etc. Cela m'inspire 

parfois certaines idées d'achats aussi. Bref, je suis pour la continuation de la distribution! » - Franà§ois gIGNAC

« Toujours agréable de recevoir le publisac!!!. » - Stéphanie Villeneuve

« J'apprécie pouvoir feulleter mon publisac et faire les comparaisons en circulaire. » - Joany Tremblay

« Bonjour,étant étudiant et par conséquent ayant un budget plus limité. Le publisac m'est fort utile lorsque je cherche les meilleures aubaines pour faire mon épicerie hebdomadaire. Je sais que les circulaires sont maintenant disponible en 

ligne mais je n'en retire pas la même satisfaction que lorsque je les consulte version papier. J'aime encercler avec mon stylo les choix qui m'intéressent avant de les ajouter à  ma liste. De ce fait j'espère que celui-ci ne disparaîtra pas. » - 

Michael Sabeau

« Il est très important d' avoir le public sac à  la maison pour l'achat local. » - Nathalie Harvey

« J'aime consulter la version papier.  Par contre, j'opterais pour que les gens qui ne veulent pas l'avoir puisse avoir la possibilité de se soustraire de la distribution,tout comme le bottin téléphonique » - Caroline bussieres

« Le publisac nous permet d'être informé sur ce qui se passe en région et avoir nos circulaires est important pour pouvoir profiter des spéciaux dans les divers commerces !!! » - Louise Carter

« Avoir tous les circulaires iga,métro,superc,maxi,wallmart....... » - Christian Lapointe

« J'aime beaucoup consulté les circulaires des magasins locaux. Et lire le joirnal local et ce depuis plusieurs années. C'est comme pour un livre,le papier est irremplaçable car on peut le manipuler vitement quand on en a besoin. Pendant 

toute la semaine si le coeur nous en dit.â•¤â•¤â•¤ » - Louisette Savard

« J aime recevoir publisac car pour moi important de verifier les circulaires , je n'aime pas les versions électroniques » - Carole Perron

« je fais pas mon marché tant que jai pas recu mon publisac » - henri-paul

« malgré l'aire moderne avec iPhone...j'aime encore voir les annonces sur papier » - Ginette,Bluteau

« J'aime bien recevoir mon publisac,j'espère qu'il vas rester » - Sylvie gagne

« J'aime Publisac pour voir les spéciaux  je les consultent  plusieurs fois par semaineJ'ai hâte  de le recevoir » - Linda Merette

« très bon services » - Diane Grenon

« je pense aux personnes âgées qui n'ont pas internet » - christine tremblay

« Le publisac se doit d etre distribué a ceux qui  désirent encore le recevoir. » - Marc Lefebvre

« j'aime lire mon publisac chaques sem. » - tania deschenes

« je veux que le publi-sac continu » - carl mercier

« Je consulte le Publisac à  chaque semaine et c'est l'outil principal que je consulte absolument avant d'aller faire les courses. Comme tout consommateur je recherche les meilleurs prix et le fait de consulter les circulaires me fait économiser 

du temps et des pas. J'aurais de la difficulté à  m'en passer. » - Céline

« J'aime mon publi SAC ! » - keven piquette

« Je lis mon publisac à  toutes les semaine pour voir les spéciaux et lire le journal local et ensuite je met le tout au recyclage » - Pascal Fortin

« Toujours hate de recevoir mon publisac » - Diane Savard

« c'est mon moment de détente chaque semaine de lire mon journal ainsi que mes circulaires j'apprécie! » - Miguel st-pierre

« Plus évident avec un publisac que sur internet » - élaura-gabriel tremblay

« Les gens lisent encore dans les régions. » - Jocelyn perron

« jE LIS LE PUBLISAC CHAQUE SEMAINE ET CROIS QUE C'EST TRÈS IMPORTANT POUR LA POPULATION. » - Stéphane painchaud

« J'aime bien regarder le Publisac pour préparer mes repas avec les circulaires (non je ne veux pas aller voir les circulaires sur internet).J'aime avoir les nouvelles locale dans le journal.Merci » - Manon boulianne

« C'est un moyen de rejoindre encore plus de client pour les annonceurs. » - Jean ouellet

« Consulté à  toutes les semaines, utile pour acheter local » - Luc ST-Pierre

« Je n'ai pas accès à  un ordinateur, sans le publisac je ne connais pas les offres des commerçant. » - ERIC TREMBLAY

« A toutes les semaines nous regardons les circulaires pour effectuer différents achats. donc très utile pour nous et les commerçants » - Serge Larouche

« Le publisac est un excellent moyen de contenir les circulaire qui nous intéressent. Si nous les recevons séparéments ces derniers se ramassent à  la rue et au vent par le fait même. On les reçoit, on les consultent et on les récupèrent. Les 

sacs sont de matières recyclées et ils sont réutilisablent » - Luc Lambert

« TOUJOURS TRÈS UTILE POUR LES MAGASINES ET LES JOURNAUX. » - DAVE ROUSSEAU

« J'ADORE MON PUBLI SAC !!!JE VOTE POUR POUR QU'ON LE GARDE. » - Cynthia taillefer

« mon homme quand il reviens du bois le vendredi, c'est la première chose qu'il regarde en arrivant. Pas question de passer une semaine. » - Kim Girard

« PRATIQUE ET UTILE. » - LOUISE MARCOUX
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« J'adore recevoir le Publisac, j'aime prendre mon temps pour lire les circulaires afin de prévoir mes achats. Je recycle par la suite mon sac et les circulaires séparément. » - Isabelle, bouchard

« Je consulte à  chaque semaine mon publisac et je veux continuer à  recevoir mon publisac. Merci! » - montigny, France

« This is an easy way to access the specials, even tough I can directly go on my Iphone. » - Mary DiMaio

« Je regarde mon publi-sac à  chaque semaine avant d'aller faire mon épicerie » - Bernadette Bouchard

« J'aime bien y regarder les rabais proposés, ça aide a faire des économies! » - JEan-pierre gélinas

« J'aime recevoir mon Publisac chaque semaine. C'est un incontournable. Encore aussi vrai en 2019 avec le coût de la vie qui ne cesse d'augmenter, j'ai besoin de mon Publisac. » - André charette

« Je considère que mon CHOIX de recevoir le Publisac doit être respecter. En tant que consommatrice j'exige de le recevoir. Merci. » - Gaetane Michaud

« Je consulte le publisac pour trouver les spéciaux de ma région. » - Iris Castonguay

« Plus facile et plus gros sur papier. » - Johanne Waddell

« Très pratique pour faire ma liste. Il a des magasins que je ne vais pas régulièrement. » - Ruth Dupont

« J'apprécie beaucoup le public sac et je le consulte chaque semaine pour les spéciaux des magasins..... » - Gemma Bell Robert

« Le Publisac     m'est indispensable    pour faire mon épicerie et en même tant  je suis au courant de toutes les ventes  des magasins de la région près de mon domicile » - normand Lafaille

« Je consulte les circulaires reçus à  chaque semaine. » - Jean Bossé

« Très utile ,  permet de faire des économies. Je ne peux m'en passer. MERCI à  toute l'équipe de PUBLISAC. » - Gisèle

« Il me permet de planifier mon budget pour l'épicerie à  chaque semaine ainsi j'économise temps et argent. » - Diane Alarie

« Ma seule référence pour les rabais et aubaines. Vive Publisac » - rIAD hAMOUDI

« Des informations très utiles sont dans le Public Sac y compris les hebdos.Les hebdos permettent de recevoir beaucoup d'informations qui concernent la région. Très important.Aussi tous les processus (impressionencartagedistribution etc) 

permettent à  un grand nombre de personnes de travailler et de gagner leur vie. Et de ne pas être au « crochetÂ » de la société et de vivre de la fierté. » - Carmelle Marcoux
« J'utilise mon publicsac non seulement pour regarder les spéciaux de la semaine mais aussi pour son journal de quartier. Il est aussi réutilisé pour faire des cornets pour le compostage, partir un feu de foyer et finalement les résidus sont 

mis au bac de récupération » - Louise Proulx

« Je me sers des publisacs toutes les semaines pour les épiceries et autres nouvelles du coin sinon s'il ne serait pas livré à  ma porte je ne verrais rien des spéciaux et des nouvelles locales merci... » - Céline Quirion

« J'aime consulter les circulaires papier. Elles m'aident à  planifier mes achats. » - Marie-Christine Virette

« Sur écran téléphone trop petit et plus difficile de comparer les prix entre commerçants. » - Muriel

« Nous aimons pouvoir regarder les circulaires sans être obligé de toujours aller sur l'internet. Puis nous recyclons les circulaires. » - Guylaine Passalacqua

« Oui, nous aimons le recevoir à  domicile. » - Louise Beaumont

« Je suis très heureux d'avoir mon Publisac à  ma porte à  toutes les semaines. » - André Brindle

« ÇAa me permet  de profiter  des rabais » - Pierrette.blais@videotron.qc.ca

« J'apprécie la distribution sous format papier. » - Michel Anctil

« Mon Publisac me permet de recevoir mes circulaires pour faire des économies et de regarder mon journal local. » - Johanne Larose

« Mon journal et mes circulaires sont des outils précieux pour faire des économies. » - Diane Therrien

« J'adore mon Publisac, je le dévore toutes les semaines.. Il est plus facile selon moi de le regarder en papier que sur le web ..J'espère que vous allez continuer à  le distribuer .Merci » - Danielle Rivet

« Je veux recevoir mon Publisac à  ma porte chaque semaine et j'aimerais avoir plus de livret avec des coupons rabais Merci » - Thérese Senécal

« Devenu l'outil de références indispensable pour le budget hebdomadaire. » - Suzanne Légaré

« J'aime beaucoup recevoir mon publisac et quand j'ai terminé, je m'en sers pour mettre mon  composte au lieu d'acheter des sacs en papier. » - Nicole Charron

« J'adore recevoir le PUBLISAC à  chaque semaine et je veux que ça se poursuive merci. » - Monique Beaudry

« Le publi sac est utile pour les coupons d'épicerie et les dernières nouvelles de ma ville. Puis publisac permet à  des milliers de gens de travailler partout au Québec. » - MarIe-Eve Nantel

« Nous avons hâte au mercredi pour avoir notre Publisac pour voir les spéciaux de nos magasins locaux, en plus il y a quelques journaux qui nous donnent des nouvelles de nos villes voisines.  Aussi, vu que le papier est compostable, il sert 

aussi à  mettre nos déchets dans le bac brun.Bien à  vous » - Claire Massé

« On voit la disponibilité des magasins de la région que l'on habite.  Les magasins, pharmacies, épiceries, tous pour nous facilité notre magasinage, j'aime bien consulter mon Publisac. » - Francine Guernon

« J'adore prendre le temps de feuilleter mes journaux  avec plein de promotion, je peux passer facilement plus d'une heure à  les lire. » - Marco Lévesque

« Présentement le service est très bon, je n'ai que de bons commentaires pour les camelots.  Quand je ne reçois pas mon publisac, je téléphone et la situation se règle rapidement..Merci.. » - Denise

« Le publisac est très important  et essentiel  pour l'économie  de notre région. » - Marc Bouchard

« Je tiens à  garder le publisac distribué à  la maison à  chaque semaine. » - Annie Bergeron

« Le publisac avec le journal local et les circulaires sont très utiles pour trouver les bonnes aubaines de la semaine. » - H. Guilbault

« Grâce au Publisac je fait des économies et je consommeLocalement . Donc je suis gagnant et ma communote aussi. » - Richard Fortin

« 100% recyclable et bon pour l'économie! » - Andrée Leduc

« Je souhaite que la publication continue de façon hebdomadaire. Je suis très attaché à  mon Publi-sac. Merci » - Jean Trudeau

« Le public-sac fait rouler l'économie et c'est une bonne manière pour le citoyen de faire des économies en cherchant des articles rapidement. » - Lise Chouinard

« J`aimerais gardé mon plublic sac car cela est pour nous aucasion de magasiner et de voir les épicerie S.V.P.je veux quille reste  MERCI. » - Marielle Laroche

« Le Publisac m'aide de trouver des aubaines et me garde au courant des activités locales de mon cartier. La ville nous fait parvenir les informations locales et les nouveaux commerçants locaux annoncés leurs commerces et surtout les 

services qui sont disponibles pour faciliter nos recherches. » - Paul Dansereau

« j'habite dans un rang et très pratique la livraison a la maison. sinon je ne pourrais bénificier de rabais et autre » - léo girard

« J'adore le publisac, ça me permet d'économiser au moins 2 000 dollars par année. » - COUVRETTE

« Cela nous tiens au courant des spéciaux et des nouveautés » - Louise lariviere

« J'apprécie le Publisac pour planifier nos repas et économiser sur nos achats. » - Solange Fiordaliso

« Nous aimons recevoir le pubic sac à  notre porte.  Noussommes des gens d'un certain âge et préférons le *papier* au sans *papier. » - Jocelyn Gagnon

« I know that most flyers are available digitally but I prefer to have a paper copy to be able to go through them and build my weekly shopping list. » - sILVIA mOLLICA

« jE SUIS TRÈS CONTENTE D'AVOIR LE PUBLISAC CHAQUE MARDI ET CELUI QUI VIENT LE LIVRER BEAU TEMPS MAUVAIS TEMPSVERGLASTEMPÊTE OU GRANDE CHALEUR EST TRÈS AIMABLE.aVEC LE PUBLISAC JE PEUX VOIR LES SPÉCIAUX ET 

PRÉPARER MA LISTE D'AVANCE. jE DIRAIS QUE BEAUCOUP PLUS DE GENS S'EN SERVE QUE LE CONTRAIRE. nOUS EN PARLONS AVEC LA FAMILLE ET LES VOISINS. iL FAUT LE GARDER. sVP » - Jeanne Masse

« Je veux pouvoir consulter mon Publisac à  chaque semaine » - Denise Harvey

« je veux continuer à  recevoir mon publisac pour moi c est important,le regarder sur internet ce n est pas pareil.comme la production de papier nous a bien fais vivre...je desire que ceux qui le produise encore aujourd hui aient la meme 

chance  que nousvive le publisac » - Celine Bédard

« J'adore voir les spéciaux et en profiter » - Pierre Talbot

« Je l'utilise chaque semaine on l'attend à  notre porte à  partir du lundi » - Guy

« J'appui les circulaires   C'Â´est  se qui nous fais décider  à  la préparation des menus pour la semaine et c'est un passe temps qui nous fait connaître les meilleures commerces  et Ont achète dans  les commerces qui nous font connaître les 

plus beau spéciaux. » - Helene

« très très très utile ! » - Marie

« Bon pour savoir les produits fournis par les magasins de la région.  Comme on ne peux être partout à  la fois, Publisac nous en fournit l'opportunité de savoir ce qu'il se passe dans tous les magasins de notre région,  Bravo Publisac. » - 

Francine Guernon

« Beau travail et merci pour ceux qui n' pas internet. » - Yves Beaudry

« bravo à  l'équipe et surtout à  ceux qui le distribue de porte à  porte. J'attends toujours la journée de la distribution et regarde avec attention les soldes. merci beaucoup. Un travail éreintant et salue les gars. je souhaite longue vie aux gars 

ainsi qu'à  l'équipe. » - Marguerite Bourgeois

« J'ai toujours hâte au mardi pour « éplucher » mon publi-sac et tout savoir sur les spéciaux de la semaine. C'est un outil indispensable pour économiser! » - Sylvie Girard

« Moi j'aime recevoir mon Publisac chez moi c'est plus simple pour moi de les regarder les special. » - Monia LAROCHE

« Nous consultons chaque semaine notre Publisac avant d'effectuer nos achats en fin semaine et de profiter des aubaines de la semaine. » - Louisette Pilon

« J'aimerais le respect au sujet de la clientèle qui préfère consulter le publisac papier.Je m'occupe d'une clientèle qui n'ont pas internet et ils vérifient les spéciaux avec les publisac. J 'aime les documents papiers afin de prendre le temps de 

consulter au lieu de peser sur le piton. Vous avez une clientèle de tous les âges et veuiller respecter les plus âgés. svp » - Marianne Proulx

« J' aime parcourir le publicsac avant de faire mon marche et mes courses. Ainsi je profite des aubaines. Je trouve ça vraiment avantageux et souhaite qu'il continue. » - Hélène Gardner

« Le Publisac contient des informations très utiles en prévision d'achats hebdomadaires. je le lis attentivement dès qu'il est livré. et il est recyclable. » - Céline Lamoureux

« Je calcul le Publisac comme très important pour le côté information tout d'abord avec le journal local.  en second lieu c'est un outil très important qui permet de vérifier les spéciaux que les différents marchés d'alimentation nous offre de 

même que pour les grandes surfaces de matériaux de constructions et outils. » - Gisèle Rivard Bélanger

« Moi, je prépare mon menu de la semaine avec le Publisac, le mercredi soir je fais 3 pharmacie et 5-6 épiceries pour les spéciaux partout » - Jacques Bergeron

« Je trouve très pratique de passer au travers des circulaires pour y récupérer les aubaines de la semaine et faire mes achats menus et autres grâce à  ces publications.Je préfère de loin la version papier à  la version électronique.Déjà  cela 

me fatigue moins les yeux et j' ai toutes les publications réunies ensemble  des magasins dans lesquels je vais pour faire achats et aubaines donc cela me facilite la tâche.Merci de continuer à  distribuer le Publisac. » - Dernuet

« Nous trouvons le publisac très utile et nous le consultons chaque semaine » - Claude,Bilodeau

« Je préfère le recevoir chez moi je ne suis pas très cell encore j aime regarder tout les circulaires en papier » - Sylvie Naud
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« Je travaille avec mon publi sac toute les semaines et je le recycle, je le partage avec les enfants à  la garderie afin de développer leurs langue et culture.Il y a aussi que l'on passe assez de temps devant les écrans de plus ici la connexion 

internet est médiocre !!! C'est vraiment utile pour notre maisonnée afin de faire des économies importantes!!! Merci publi sac et longue vie!! » - Pascale Desjardins
« J'utilise les circulaires du Publisac chaque semaine pour faire ma liste de marché, ce qui me permet d'économiser beaucoup. Je lis aussi le journal L'Actuel qui s'y trouve. Quant au sac de plastic je le réutilise de plusieurs façons: sac à  

lunch, sac de poubelle dans l'auto, sac de transport pour les souliers etc. Donc très pratique! » - Joceline Brochu

« aime voir les spéciaux et me base dessus pour faire mes achats. merci. tres utiles. » - Robert Forest

« Nous nous fions à  cette publication pour faire nos achats &ampEn espérant la survie de cet hebdo. » - Serge Lortie

« Je l'attends toujours avec impatience car pour moi c'est un précieux outil de pré-magasinage. » - Sylviane Couture

« J aime bien avoir les spéciaux de la semaine sans aller à  toute les épiceries..... » - Aline Paradis

« A chaque semaine, c'est devenu une tradition. » - Marie carine Lemieux

« J'aime être informée des spéciaux des différents commerces qui facilite le shopping de la semaine. » - Lise Crevier

« J'aime beaucoup mon Publisac! Je consulte les circulaires du Publisac chaque semaine afin d'élaborer des menus et planifier les achats de la semaine. Les promotions et aubaines annoncées me permettent de faire de belles économies et 

m'incitent réellement à  visiter plusieurs commerces de ma région.Sans le Publisac distribué à   ma porte je manquerais plusieurs aubaines vraiment intéressantes! » - Hélène

« Je ne pourrais pas m'en passer.@ » - Nicole

« Toute ma planification de repas pour la semaine dépend des spéciaux en épicerie et mes achats de produits hygiène et santé dépendent des spéciaux.Tout le contenu est épluché chaque semaine. » - Madeleine Bouchard

« J'aime passer quelques minutes une fois par semaine à  feuilleter mon Publisac. Le journal local me permet de m'informe des nouvelles de mon coin et de ma région. Les circulaires me permettent de surveiller les spéciaux des produits 

que j'utilise habituellement. Une foiis lu, je mets le journal local et les circulaires au recyclage. Quant au sac de plastique, je m'en sers comme poubelle de table. » - Alain

« J aime beaucoup feuilleté  mon public sac avant d aller faire mon épicerie » - Nicole Gauthier

«  » - Elzear Guay

« Jaime le publisac et on attend tous le notre a chaque semaine. » - Jacques Lafontaine

« Me permet de faire des économies » - Marcelle Dufour

« Chaque semaine je regarde mes spécial en papier rien de mieux » - Jonathan Richard

« Mon publisac, c'est mon petit moment de détente avec mon café.De plusen regardant ma mèreje peux vous dire que pour beaucoup de personnes âgées c'est comme s'ils recevaient du courrier. » - Johanne

« C'est une façon de communiquer les aubaines pour nos commerçants à  TOUS leurs clients,  et non pas seulement ceux sur internet ou autres réseaux sociaux. » - Lyne Lanthier

« J'adore mon Publi sac, je suis au courant des ventes. » - Manon

« J'apprécie beaucoup le recevoir à  toutes les semaines.Je peux bénéficier des produits sur le marché, sans me déplacer.Je peux donc planifier mes menus pour la semaine.Je ne voudrais pas être obligé de me déplacer dans cinq ou six 

endroits pour analyser les aubaines et me donner le goût de mes menus. » - Gaà«tan Lebrun

« C'est grâce à  Publisac que je peux prévoir mes achats de nourriture, de pharmacie et autre.Merci » - Suzanne Desjardins

« Grâce au Publisac je m'accorde un 20 min d'arrêt pour voir mes spéciaux de la semaine . Pour moi même si je sais que je peux aller sur internet  pour voir les spéciaux,mon petit moment d'arrêt  à  feuilleter  les circulaires est précieux.  Je 

veux mon Publisac chaque semaine . » - Manon Mégré

« Je trouve très pratique et agréable à  consulter et je le consulte chaque semaine, avant de faire ma liste pour mes courses. » - Nicole

« Je consulte toujours le Publisac avant de faire des course.Il me permet d'économiser. » - LOuisette Masse

« Je suis pour le fait de continuer a recevoir mon publisac hebdomadairement.il est important de conserver certaines valeurs comme encourager les commerces locaux,lire, s' interesser a ce qui se passe dans sa region! Prendre le temps de 

prendre le temps.peut etre de la vieille ecole mais les ecrits restent. » - Josee St-pierre

« Je consulte de façon hebdomadaire le Publisac.  J'adore le consulter et tout comme beaucoup de québécois, oriente mes achats en fonction des circulaires.  De plus, le Publisac aide à  l'économie Locale et crée de l'emploi » - Julie Menard

« D'un coup d'oeil, je peux voir les spéciaux/nouveautés dans les magasins que j'affectionne,.  Le Publisac est une aide précieuse quand vient le temps de me préparer pour mes achats de la semaine.  On doit absolument conserver cette 

façon de faire.  C'est pratique, utile, facile et économique pour la consommatrice que je suis.  Je peux profiter des prix les meilleurs ce qui est excellent pour mon budget.  Merci aux entreprises de les préparer et à  Publisac de les distribuer. 

» - Monique Hélie

« Les encarts imprimés sont toujours la façon la plus rapide pour planifier les épiceries et lea achats des provisions ou matériaux pour la maison. » - Gérard Bélec

« D'abord pour le journal local et également me permet d'économiser » - Paul

« Nous, comme importateurs et distributeurs de chaussures avons besoin de ce véhicule pour nous annoncer. A date, les gens qui ont reçu de nos publicités nous font part que nous avons été négligents a se faire connaître. Gardons notre 

Publisac. » - William

« J'appuie la démarche de continuité des affaires du Publisac notamment afin de me permettre de recevoir les journaux régionaux. » - Marc Cantin

« J'aime consulter les circulaires et ils me serviront dans mon bac de compostage. » - Sylvie M.

« Il faut garder absolument le Publisac compte tenu des économies » - MurieLle maRtin

« C'est important pour moi de recevoir mon Publisac pour consulter les circulaires et recevoir le journal local. C'est un moment de détente pour moi de feuilleter les circulaires. Merci » - Lucie laliberté

« je  suis a faible  revenu C a me permets de  mieux  faire manger ma famille  par  ces  economies » - Bruno Turgeon

« En consultant les circulaires des épiceries j'économise beaucoup chaque semaine. En plus le journal me tient informée des divers services et activités dans ma ville et/ou région. » - Nicole Martel

« Depuis quelques semaines la distribution est excellente et je l'attend toujours impatiemment. Merci de continuer à  nous servir. » - GINETTE FORCIER

« PAS D'AUTRES MOYENS DE PREUVES LA OU ON ACCOTE LES PRIX. PRATIQUE CAR IL M'AIDE À FAIRE DES ÉCONOMIES » - Lucie Rainville

« J'appuie Publisac parce qu'il me permet de savoir ce qui'il y a dans beaucoup de magasin de ma région.  Comme je n'ai pas souvent l'occasion de magasiner à  pied, je visite en ligne ou lire le publisac que je reçoit à  ma porte chaque 

semaine,  Très bon, très utile.  J'adore. » - Francine Guernon
« Nous devons conserver nos publi sac pour ma part ce sont mes indispensable pour la preparation de mes courses hebdomadaire. Je prefere faire ma liste en prenant un bon cafe et en prenant le temps de regarder circulaire par circulaire 

les promo ou les bons prix .ce sont des indispensable. » - Jacqueline Tremblay

« J'aime mon publisac avec le journal intégrés, pour les nouveau commerces de la région et les spéciaux hebdomadaires, et des nouvelles locale.Je recycle entièrement mon publisac.Bonne chance » - Sylvie Bourdon-Soucy

« J'appuie Publisac car ce media est essentiel dans notre région! » - Nathalie Durand

« Je le consulte chaque semaine pour profiter des spéciaux. » - JEANNETTE

« j'aime lire le journal et regarder les circulaires papier tranquillement,c'est beaucoup plus facile ainsi » - Lise Venne Pilon

« Contenu utile â€¦ incluant mon hebdo local. » - rodrigue, Antoine

« Je veux garder mon publisac » - Suzanne Dubuc

« Il me renseigne sur tout ce qui est offert dans ma région.Je déplore ne plus recevoir le Super C.Apres usage nous le placons au recyclage. » - Jean Pierre Boulay

« Jâ€˜aime consuter mon Publicsac toues les  semaines » - Arlette Barbe

« Il est un essentiel » - Gaetan Robitaiile

« Le plublisac permet de profiter des économies qui sont offertes dans les commerces de la région. Merci... » - Paulette Labonté

« Le Publisac me permet de faire des économies !• » - Mallette sylvie

« C'est important de conserver cet outil qui en plus de faire économiser les gens, fait rouler l'économie à  grande échelle. Graphiste, imprimeur, distributeur, etc.. Et tout ce recycle en plus ! On réutilise tout de notre sac après visualisation ! 

» - Julie Guertin

« I love my PublisacIt helps me plan my meals for the week as I only make them with what is on sale! » - Diane norwood

« C'est toujours plaisant de consulter Publisac et je profite des circulaires pour planifier mes achats... » - lucie Desaulniers

« Étant une personne du 3 âges le Publisac pour moi important et pour garder les emplois des gens qui le distribue merci beaucoup » - Manon Hamel

« J aime voir les circulaires » - Marcelle Guilbault

« Très utile pour vérifier les spéciaux de la semaine, tant pour les épiceries, que pour les autres chaînes. » - Lise PICHETTE

« Je suis toujours impatiente de le recevoir.  Si je ne le reçois pas une semaine, j'appelle pour vous informer. Je ne peux m'en passer.  Je fais des économies en plus de recevoir des nouvelles de ma communauté. » - Louisette Larose

« Le Publisac est un incontournable pour faire notre liste d'épicerie! Et on va se le dire, nous avons besoin du Publisac pour faire notre composte et pour se qui est du sac, je l'utilise pour ma petite poubelle de salle de bain. On ne peut pas 

se passer du Publisac!!!!!! Longue vie au Publisac,,,,,,,, » - Émélie Gratton

« Merci de continuer de livrer le Publisac à  ma porte chaque semaine. C'est un privilège! » - JF Runner

« J'ai besoin de mon publisac pour aller faire mon marché.  Sur ma tablette, je ne vois rien.  Plusieurs de mes connaissances sont comme moi.  Merci! » - Claire FOrtin

« Cela me permet d'économiser énormément en planifiant mon trajet lors de mes courses à  faire.. » - Manon fecteau

« Je n'ai pas internet, je n'ai pas d'ordinateur.  A 82 ans j'ai besoin du publisac pour voir ou son les spéciaux, sans publisac je n'aurais plus acces à  tout les spéciaux disponibles.  Pourquoi ne pas avoir un collant pour les gens qui en veulent 

pas comme ça tous le monde serait heureux. » - Allan walsh

« Parfait pour faire sa liste à  l'avance et profiter des spéciaux.On lâchera pas!!• » - Franà§oise, Dufre

« Je veux garder mon Publisac , quand j ai terminée, je fais mes sacs à  composte donc 2 utilités. » - Johanne Dicaire

« Publisac me permet de réaliser des économies hebdomadaires. Très pratique quand on est pas trop fortunée. De plus, j'aimerais bien recevoir  l'hebdo local puisque c'est ma vie de quartier.Merci et bonne continuité. » - Gloria tremblay

« J aime recevoir mes plublisacs à  la maison à  chaque semaine » - Carolle

«  » - Mario Gilbert

« Publi sac me permet de prévoir ou je ferais mes courses pour la prochaine semaine et de choisir quels aliments que vais acheter » - Melissa c
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« Nous aimons recevoir le plubisac au semaine. » - Daby jean

« Je lis le Courrier du Sud, je me sers des circulaires pour faire ma liste d'épicerie ou autres achats, je récupère les journaux pour envelopper mon compostage de la ville, j'utilise le sac de plastique pour les déchets domestiques. Je ne 

voudrais certainement pas perdre cet outil indispensable aux bonnes économies.Donc le PubliSac chez moi est utilisé à  100% » - Johanne viens

« J'aime mais pas eu cette semaine c'est la 2 fois » - Denis côté

« J'ai toujours hâte d'aller chercher mon public près de mon casier postale.J'aime regarder les ventes pour préparer des repas en plus grandes quantités pour congelé. » - Juliette Roy

« J'attend toujours avec impatience vos circulaires. Je ne saurais pas capable de m'en passer pour préparer mes listes d'épicerie. Je souhaite longue vie à  PUBLISAC. » - Helene Thibault

« Looking at the paper flyers allows me prepare my shopping list while taking advantage of the sales to lower my costs. Paper flyers are much easier for me to read than on line. I look forward to getting them each week and am dissapointed 

when they are not delivered. » - Anna glasman

« J'adore mon publi sac je ne veut pas m'en passer » - Gilbert Ringuette

«  » - Mario Gilbert

« JE NE TIENT PAS DU TOUT A CE QUE LE PUBLI SAC DISPARARAIT » - FRANCINE LABBÉ

« J'aime feuilleter les circulaires du publisac c'est pour ça que je veut que ça reste merci! » - Francois Forget

« J'apprécie de recevoir le Publisac toutes les semaines car cela m'aide à  planifier et à  comparer les meilleurs prix pour mes achats autant pour l'épicerie que pour les outils ou matériaux dont nous avons besoin au quotidien pour 

entretenir notre propriété. » - Danielle Cossette

« j'aime mon Publisac et depuis 40ans que je le recoisJe dÉsire donc le recevoir encore » - Lulu

« Nous aimons  recevoir notre publisac » - Louise larose

« J'appuie mon Publisac. Je fais mon magasinage en fonction des circulaires que je reçois. C'est très important pour notre famille. Pour l'environnement avec un sac 100% recyclable c'est génial. C'est pas plus nuisible que les petits sacs à  

l'épicerie pour mettre les légumes et fruits. Sans parler du sur emballage de toutes les commandes effectuées sur internet, ça c'est bien plus nuisible qu'un sac qu'on ne reçoit qu'une fois par semaine et qui est essentiel pour plusieurs 

foyers Québécois . » - Lynda Roy

« Je l apprécie parce que j aime les spéciaux et l avoir sur papier » - Josiane Halle

« Bonjour jai besoin de mon publisac.  Ayant des revenus moyens je me dois d acheter des speciaux dans différents commerces. Je lis chacune des circulaires et je listes tous mes articles avant de passer chez chaque commerce choisis.  C'est 

essentiel pour moi. Vous m être indispensable.Longue vie à  vous » - Linda

« Le publisac m'est très utile pour préparer mes achats de la semaine et j'insiste pour le recevoir chaque semaine. » - Claude Brissette

« Bonne source d'économie et me fait découvrir de nouveaux produits, qui peuvent m'aider dans mon quotidien » - Alexandre Perreault

« I like receiving it every week » - ANNE PSAILA BEARDMORE

« A lot of people I know rely on Publisac to do their shopping.  It is very important to low income families. » - Laurie-Ann

« C'est très important pour moi de recevoir le publisac, je fais ma liste de commission en fonction du publisac, Je veux qu'il continue d'exister. Merci et bonne journée. » - Francine Bourassa

« Pour nous le publisac est important il nous donne des détails qui nous permettent de mieux planifier nos achats cela est très utile » - yves rochon

« ÇAa me permet de voir les actualités de la région ainsi que les spéciaux en vigueur dans les commerces de ma région que je peux consulter aussi souvent que désiré.La mémoire est une faculté qui oublie ! ÇAa me permet aussi  de 

consulter la section de nécrologie locale car bien des fois je ne l'aurais pas su car je n'écoute pas les avis de décès à  la radio. Voilà  l'importance de mon publisac ( je ne suis pas techno ) » - Réjean Bois

« Bien utile pour connaître les spéciaux . » - Helene

« We depend on the weekly flyers to determine our shopping habits.  The stores benefit as thanks to the flyers we do not limit our shopping to a single store, we go to each store that have a particular item or items at low prices.  In the area 

of Lasalle we are fortunate to have a wide choice of supermarkets, drug stores, and furniture stores. » - Hari

« J'aime mon Publisac ,je lis à  toutes les semaines et je fais mes emplettes selon les spéciauxMerci d'être là  » - Line brennan

« On attends après ça pour faire notre commande. » - Ronald lapré

« Je reçois mes spéciaux plus vite, car j'habite la campagne je peux préparer ma liste d'épicerie en conséquence des produits offerts à  chaque semaine. » - Diane Dupuis

« LE PUBLISAC EST UN OUTIL INDISPENSABLE DANS NOTRE MAISON IL NOUS FAIT FAIRE DES ECONOMIES QUI NOUS PERMETTENT DE BALANCER NOTRE BUDGET » - ROBERT DESROCHES

« Laissons aux gens le choix de refuser de recevoir le sac et SVP respecter ce choix. Pour ma part, je souhaite encore recevoir ce sac. Merci! » - Sylvain Beauregard

« Je consulte religieusement le Publisac à  toutes les semaine pour faire mes courses et pour vérifier les aubaines autant dans les épiceries que dans les autres commerces de détail » - Manon Pelletier

« Penser à  ceux qui n`on pas internet pour voir les ventes aux différents magasin. » - HENRI

« c'est une information essentielle a tout point de vue pour organiser ma vie, vivant dans une région rurale. » - Michel gouault

« J'utilise mon Publisac toutes les semaines pour voir les spéciaux. » - Nadine simard

« I use these flyers in order to make wise and economical purchases and reuse the plastic bag for garbage collection. » - Rose Ilou

« Très utile et donne des idées d'achat » - Dany Boutin

« I only have limited amount of internet on phone. This is the only way to see the specials each store has. » - Lucie Jackson

« Je lis le journal toutes les semaines.    Les circulaires sont importantes pour moi aussi.   Je veux continuer à  le recevoir régulièrement. » - SYLVIE Provost

« Publisac allows me know weekly promotion and deal ahead of time. The door-to-door delivery provides a convenient way to plan my weekly grocery shopping. Printing materials are great read and find information needed. Moreover, the 

plastic bag is recyclable that I can reuse it as a garbage bag. I hope I can continue to receive publisac weekly. » - Leah

« Etant loin des grands centres j'ai besoin de mn Publisac pour comparer les spéciaux. » - louise cotton

« Grandement apprécié pour le porte à  porte Merci » - Nicole Lainesse

« Jamais sans mon publi sac je l'utilise plusieurs fois par semaine et le recycle. J'adore pub'i Sac » - Annie sabourin

« J'apprécie la livraison. » - Jocelyne perras

« J'utilise les circulaires (format Maxi, BMR, Bureau en Gros, etc.) pour faire des sacs pour mon petit bac de récupération de matières organiques. Je recycle les autres et je réutilise le sac de plastique pour y mettre les viandes que j'achète à  

l'épicerie. Je feuillette et recycle le journal local. Si toutes les circulaires étaient du bon format, je réutiliserais tout! Sans Publisac, je devrais acheter des sacs coûteux pour mon bac brun. » - Caroline Deroy

« Très pratique » - Johanne

« Bien content de recevoir Publisac ce  n'est pas tout le monde qui a accès à  internet » - Danielle allard

« J'attends mon publisac chaque semaine pour planifier mes courses et pouvoir économiser. J'aime savoir les nouvelles de la région, voir les chroniques culturelles , les avis de décès. Il y a parfois des annonces qui me conviennent.Je 

réutilise le sac ou le recycle. » - Lucie Malo

« C'est une façon de economiser et sa me relax... » - Carolina da silva

«  » - rolland latreille

« A chaque semaine j'attends mes circulaires pour comparer les prix et organiser mes achatsDes économies de 50% o plusça vaut la peine de jeter un coup d'oeil. » - Celine Ogeda

« Il est agréable de recevoir des circulaires d'entreprises qui nesont pas de ma ville » - Suzanne Gorman

« J aime  mon publisac et je reutilise tout le contenu. merci » - Clo Berger

« i live in the country therefore do not get the publisac at home.  i pick it up at the ruralmailbox .  if i did not have the publisac it would cost me a fortune to run around and findout what i need and where i could buy it.  reading the contents 

of the publisac i save ongas usage of my car. and time consumed. » - Merita ryan

« le publisac est tres utile  pour moi » - claude
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