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LEVÉE DE FONDS 2017
Tous ensemble pour l'asphaltage du stationnement de la Coop
Après avoir stabilisé la situation financière de la Coop grâce au refinancement de sa dette, le conseil
d'administration de la Coop a décidé de compléter l'aménagement de son terrain en procédant cet été au
pavage de son stationnement. En plus d'améliorer l'apparence générale du complexe multi-service, ces
travaux faciliteront la vie à tous les utilisateurs, notamment à ceux qui fréquentent la terrasse du
restaurant. Nous sommes persuadés que cela augmentera l'achalandage, et par conséquent les revenus
de la Coop et du restaurant, contribuant ainsi à assurer la viabilité à long terme de la Coop.
Ces travaux seront réalisés par la municipalité dans le cadre de son programme d'asphaltage des rues.
La Coop s'est engagée auprès d'elle à défrayer les coûts de la portion qui la concerne. En procédant
ainsi, nous nous assurons que les travaux pourront se réaliser à un meilleur coût.
Pour défrayer ces coûts, diverses demandes de subvention sont en cours. Mais cela sera insuffisant.
C’est pourquoi nous lançons un APPEL À TOUS par une campagne de levée de fonds. Notre objectif est
de récolter 30 000 $ d'ici la fin de juin. Nous invitons toute personne qui considère que les services de la
Coop sont essentiels à la vie économique et sociale de Saint-Joachim à faire sa part en faisant un don à
la Coop. Vous trouverez au verso un formulaire de participation. Les noms des donateurs seront
publiés, à votre souhait, dans « Votre Coop » à la fin de la campagne.
L'histoire récente de Saint-Joachim et de la Coop en est une de solidarité communautaire. Nous faisons à
nouveau appel à cet esprit de solidarité afin de compléter l'aménagement du complexe pour en faire un
lieu dont nous serons tous fiers. Peu importe le montant de votre contribution, chaque don est essentiel.
C’est avec chacun d’entre vous que nous pourrons progresser. Au cours des trois prochains mois,
d'autres initiatives de financement seront mises en place. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution
de cette campagne.
Des bénévoles au service de la communauté et de votre Coop
« C'est grâce à l'implication de citoyens et citoyennes de Saint-Joachim que votre
Coop peut aujourd'hui entrevoir l'avenir avec confiance. Aujourd’hui, Votre Coop
vous présente Céline Hamann, vice-présidente du CA.
Après avoir exercé la profession d’infirmière dans différents secteurs d’activité mais
surtout dans les urgences d’hôpitaux et CLSC, j’ai mis fin à ma carrière en 2010. La
même année, nous avons déménagé à St-Joachim. D’abord hésitante à m’installer
à la campagne, mes craintes se sont dissipées suite à un reportage de RadioCanada sur les villages revitalisés. St-Joachim était cité en exemple pour son
dynamisme. Peu après notre arrivée, mon implication dans le comité contre le gaz
de schiste m’a permis de rencontrer des citoyens très accueillants et dynamiques.
Depuis 2015, je suis membre du CA de la Coop d’abord comme administratrice puis comme viceprésidente. Mon objectif prioritaire est d’accroître rapidement la rentabilité de la Coop. Notre équipe y
travaille jour après jour, avec les employées et les bénévoles. Je nourris l’espoir que de plus en plus de
citoyens aient le sentiment que la Coop leur appartient et qu’elle fait partie de leur vie au quotidien. »
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LEVÉE DE FONDS 2017
Par la présente, je déclare vouloir participer à la campagne de financement 2017 de la Coop Au
cœur du village situé au 645, rue Principale à Saint-Joachim-de-Shefford QC J0E 2G0,
pour permettre l’asphaltage et l’aménagement de son stationnement.
Ce geste de solidarité servira à l’ensemble de la population de Saint-Joachim-de-Shefford et à
ses visiteurs.
Je, soussigné(e), ....................................................................................................
Offre à la Coop Au cœur du village un don de : (cochez)
1 000 $

750 $

100 $

Autre

500 $

250 $

Vous trouverez ci-inclus, un chèque au montant indiqué ci-haut, à l’ordre de la Coop Au cœur du village.
Signée à Saint-Joachim-de-Shefford, le ____________________ 2017
(Signature) -----------------------------------------------------------------------------.
(Nom)

-----------------------------------------------------------------------------.

(Adresse) -------------------------------------------------------------------------------.
(Ville et code postal) ----------------------------------------------------------------(Tél.) (jour) -----------------------------------(soir) ---------------------------------(Courriel)---------------------------------------------------------------------------------Nous ne pouvons émettre de reçu pour don de charité; par contre si vous désirez un reçu pour vos
besoins personnels, prière de cochez ici.

Acceptez-vous que votre nom comme contributeur soit éventuellement publié dans notre bulletin de la
Coop ? Cochez
Oui

Non

N.B. Acheminez par la poste au 645, rue Principale Saint-Joachim-de-Shefford, QC J0E 2G0
Ou apportez le au dépanneur de la Coop.

ATTENTION! NOUVEAU PRODUIT À LA COOP!
PAINS BAGUETTE FARINE BLANCHE BIO, 360 gr. 2.97 $
De la boulangerie Artisanale de Lawrenceville.

Livré frais le jeudi midi. Disponible congelé les jours suivants.
Aussi paquets de 6 croissants ordinaires, levain, amande ou
chocolat, miches, etc. sur commande.
Plusieurs autres produits disponibles sur commande. Liste au
dépanneur. Commandez avant chaque mardi.

SAUCE SPAGHETTI
BIO

HUILE D’AVOCAT
100% pure,
1 litre/ 15.99 $

680ml / 2.87 $

SAUCE CHILI HEINZ
SAUCE SPAGHETTI
MARINARA
1.18 litre / 6.27 $

750 ml / 4.67 $

KETCHUP HEINZ
1.25 litre / 5.47 $

CAFÉ FOLGERS
3 lbs / 13.77 $

CAFÉ VAN HOUTTE
1.1 kg / 17.57 $

HUILE D’OLIVE
Extra vierge,
pressée en Italie
1 litre / 10.47 $

ACHETER COOP, C’EST PARTICIPER À SA PÉRENNITÉ!

BEURRE
D’ARACHIDE KRAFT

NUTELLA
950 gr / 7.57 $

2 kg / 9.07 $

VRAIE MAYONNAISE
HELLMANN’S
1.8 litre /8.61 $

HUILE D’OLIVE TERRA
DELYSSA BIO
1 litre/11.77 $

GRANOLA BIO
JORDANS

QUAKER GRUAU
INSTANTANÉ

875g /8.97 $

60 sachets 3 variétés
2.212 kg /14.94 $

