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Inventaire annuel
Plusieurs bénévoles se joignent à l’équipe du conseil d’administration pour faire l’inventaire des
produits qui sont offerts au dépanneur. Notre année financière se termine le 30 septembre et
l’inventaire doit être complété à temps pour cette échéance. Sous la supervision éclairante de Chantal
Loiselle, les équipes de bénévoles ont fait le tour complet des différents produits que contient notre
dépanneur. L’opération a été réalisée dans la convivialité et la bonne humeur. Merci à tous pour
cette belle participation!

Bénévoles recherché(e)s
La Coop, organisme sans but lucratif, a besoin de l’implication de bénévoles pour continuer d’exister.
Les besoins sont grands et les moyens financiers sont modestes. D’autres tâches s’en viennent qui
sollicitent votre participation. En voici un bref aperçu :
1. Ménage des archives : au mois d’octobre, 1 fois par semaine pendant 3 à 4 semaines.
2. Installation d’un store dans une fenêtre du dépanneur : 1 heure au mois d’octobre.
3. Peinture des murs de l’escalier du sous-sol : dès que possible et selon votre disponibilité, durée de
2 à 3 jours.
4. Petites réparations : selon votre disponibilité.
5. Ménage des locaux du 2ème étage : 1 fois par mois, selon votre disponibilité le jour.
6. Chercher commande de vins à la SAQ de Waterloo : le jeudi, une fois par semaine.
7. Achats chez des fournisseurs de produits spéciaux : le jeudi AM, une fois par semaine.
8. Réception des achats produits spéciaux : le jeudi PM, une fois par semaine.
9. Secrétariat ou entrée de données dans système informatique : 1 fois par semaine ou aux 2
semaines.
Si une de ces tâches vous intéresse, veuillez nous contacter au bureau de la Coop au 450-539-0895
poste 3 ou vous adressez à un des membres du CA.
Toute personne désireuse de donner un peu de temps et d’énergie sera la bienvenue!
D’autres tâches viendront plus tard, et en fonction des saisons, comme tondre la pelouse, s’occuper
de l’aménagement paysager, etc.

Saviez-vous que…
… Votre Coop peut combler la majorité de vos achats en bières et à des prix comparables à ceux des
supermarchés;
… Votre Coop garde en inventaire une trentaine de marques de bières et de liqueurs de malt;

… Les marques de bière les plus populaires, comme la Budweiser ou la Coors Light en caisses de 20
ou 30 canettes de 355 ml., ne coûtent pas plus cher à la Coop que dans les grandes chaînes de
supermarchés… pas une ‘’cenne’’ de plus!
... Si vous achetez une caisse de 18 bouteilles de 340 ml, vous paierez à peine 3 ¢ de plus l’unité à la
Coop sans avoir à parcourir une trentaine de km;
… Votre Coop vous offre la bière en canettes de 355 ml en caisses de 30, 20, 12 et en paquets de 6.
Nous vendons plusieurs marques à l’unité en canettes de 473 ml, 500 ml, 710 ml ou 740 ml.;
… Votre Coop a aussi en stock des bouteilles de 340 ml en caisses de 6, 12 et 18 bouteilles;
… Votre Coop est une agence de la SAQ offrant une grande variété de vins et de spiritueux aux
mêmes prix que les magasins de la SAQ;
… Les administrateurs et les bénévoles de la Coop font tout pour dénicher et vous offrir les meilleurs
produits possible aux meilleurs prix possible!

Nouveaux produits à prix économiques au dépanneur!
Voici une liste de 10 articles sur une quarantaine de nouveaux produits offerts au dépanneur :
Thon blanc émietté en conserve de 184 gr.
Moutarde de Dijon Maille en pot de 800ml.
Beurre salé Natrel, 1 livre.
Sauce tomate basilic bio en pot de 680 ml.
Lait aux amandes bio en contenant de 946 ml.
Céréales Nature ‘son avoine’ bio, 1.25 kilos.
Céréales Capitaine Crouche, 1.05 kg.
Jus de pommes Rougemont, 2 litres.
Savon vaisselle Down. 709ml.
Pâte dentifrice Colgate Total, tube 170 ml.

2.68$
6.54$
3.99$
2.87$
2.28$
9.19$
7.42$
2.30$
3.64$ + taxes
2.39$ + taxes

Marché public du 28 Août
LISTE DES GAGNANTS DES PRIX DE PRÉSENCE
Valeur
Délices du village
(Certificat cadeau pour resto)
Délices du village
(Certificat cadeau pour resto)
Coop Au cœur du village
Coalition du Pacte rural
(Bon d’achat pour un poirier)
Panier de produits des
exposants
Bon mois d’octobre à tous!
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