
 
 
Bonjour à tous, 
 
Suite au sondage distribué à la fin novembre, l’équipe de L’habit fait la mode a lu 
chacune de vos réponses et a pris soin de faire un compte-rendu détaillé aux 
départements concernés. Vos commentaires nous ont été utiles pour apporter des 
améliorations et ainsi augmenter votre satisfaction.  
Plusieurs parents avaient signifié désirer un suivi particulier de la part de L’habit fait la 
mode et notre équipe en a assuré un retour par téléphone. Advenant le cas où vous 
vouliez avoir un retour de notre part et que cela n’a pas été fait, bien vouloir nous 
contacter au 418-524-6464 #257 ou mnbourque@sourismini.com. 
 
Voici un rappel du service offert par L’habit fait la mode : 
Pour commander des vêtements, vous avez plusieurs choix. Il est possible de vous 
déplacer à notre boutique L’habit fait la mode, de commander par téléphone et de 
commander via notre site web transactionnel.  

1) Vous pouvez vous rendre à la boutique L’habit fait la mode de Cap-Rouge. 
 Heures d’ouverture : jeudi 12h00 à 21h00 et samedi 9h30 à 17h00 
 Adresse : 1450, rue Esther-Blondin, Cap-Rouge, G1Y 3N7 
 Téléphone : 418-263-0433 

2) Via le  site transactionnel à www.habitfaitlamode.com  
 Code de l’école : ISJ 
 Confirmation du code : ISJ550 

1) Par téléphone, au (418) 263-0433 ou au (418) 524-6464 poste 257 ou 262.   
 
Les commandes en cours d’année peuvent être livrées: 

1) Tous les jeudis à l’Institut Saint-Joseph, moyennant des frais de 2,00$ pour la 
manutention 

2) Par la poste à la maison ou au bureau, moyennant des frais de 8,50$. 
3) À la Boutique Souris Mini des Galeries de la Capitale, de Place de la Cité, de la 

rue St-Jean ou des Galeries Chagnon, sans frais. 
  Les boutiques Souris Mini ne tiennent aucun vêtement scolaire en 

inventaire. 
 
Pour toutes questions ou tous commentaires, n’hésitez pas à nous contacter, notre 
équipe se fera un plaisir de vous répondre.  
 
 
Marie-Noëlle Bourque 
Responsable L’habit fait la mode 
mnbourque@sourismini.com 
418-524-6464 #257 
1-800-611-1012 
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