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Encore un effort pour atteindre l’objectif de 40 000$ pour l'asphaltage du stationnement !
Le conseil d'administration de la Coop a jugé bon de prolonger la campagne de
financement jusqu'à l'atteinte de notre objectif de 40 000$. Nous avons réussi à
amasser 30 000$ jusqu'à ce jour. C'est un grand succès et nous sommes
reconnaissants envers ceux et celles qui y ont déjà contribué mais c’est
insuffisant car le remboursement à la municipalité s'élève à 42,000$ pour ces
travaux. Nous avons connu des années difficiles qui ont failli nous conduire à la
faillite. La situation s'est améliorée suite au refinancement de la dette de la
Coop à de meilleurs taux grâce à la caution de la municipalité. De plus, un
contrôle rigoureux des dépenses, l’implication d'une vingtaine de bénévoles
dans des tâches courantes autrefois réalisées par du personnel salarié, une
augmentation constante des ventes due en grande partie à l’offre de plus de
200 nouveaux produits à des prix très avantageux, nous permettent d'envisager
la profitabilité de nos opérations d'ici peu. En réalisant les travaux d'asphaltage,
nous améliorons l'apparence générale du complexe et le rendons plus
accessible pour la clientèle. Si vous considérez que ce complexe de services de proximité est essentiel à
la vitalité de Saint-Joachim et si vous souhaitez sa pérennité, nous vous invitons à manifester votre
solidarité en faisant un don. Il suffit de remplir le formulaire au verso. Tous les montants sont bienvenus.
Création d’un marché aux puces mensuel à la Coop à compter de l'automne.
Toujours dans le but d'amasser des fonds, la Coop tiendra à compter d'octobre, le 2e samedi de chaque
mois, un marché aux puces au 2e étage de notre édifice. Cependant, si vous souhaitez dès maintenant
faire le don d'objets en bon état dont vous voulez vous départir, vous pouvez les apporter à la coop tous
les mardis. Présentez-vous au magasin et demandez Doris Gagné qui se fera un plaisir de recevoir vos
dons. Nous n'acceptons pas de vêtements. Pour plus d'information : Doris Gagné au 450 539-0895, poste
3.
Bénévole au service de la Coop au Cœur du village : M. Roch Poirier, administrateur.
Roch s'établit à Saint-Joachim-de-Shefford en 2008 au moment où lui et sa conjointe
prennent leur retraite. Sociologue de formation, il a travaillé plus de 20 ans à la Ville
de Montréal comme cadre de direction dans la planification urbaine et le
développement culturel. Attiré à Saint-Joachim par des amis qui y résident, il
découvre une communauté en plein essor qui ouvre les bras aux nouveaux
résidents. Impressionné par les initiatives de revitalisation de la municipalité, il se
joint au conseil d'administration de la Coop en 2010 et participe à la finalisation de la
construction du complexe de services. En 2013, 1ère année d'opération du nouveau
complexe, il en assume la présidence. Il quitte le conseil en 2014 pour prendre une
pause après une année éprouvante. Voulant continuer à offrir sa contribution à la
communauté, il retourne au conseil d’administration en janvier 2017. Amoureux de Saint-Joachim, il est
convaincu que les services offerts par la Coop sont essentiels au développement économique et social de
la municipalité.
OFFRE D’EMPLOI Pour la fin août, désirons recruter caissier(ère) pour travailler les vendredis pm et soir
(13 h 30 à 22 h) et combler des remplacements ponctuels de jour et de soir en semaine. Si vous êtes
intéressé(e), veuillez apporter votre demande d’emploi au magasin de la COOP à l’attention de Céline
Hamann. Merci.

645, rue Principale Saint-Joachim-de-Shefford J0E 2G0
Tél : 450 539-0895 poste 3
Courriel : info@coopaucoeurduvillage.coop Facebook : https://www.facebook.com/coopaucoeurduvillage/

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 votre contribution par la poste au 645, rue Principale, Saint-Joachim-de-Shefford, QC, J0E 2G0
ou apportez-le au magasin de la Coop.

ATTENTION DANGER
Le stationnement de la Coop n’est pas un terrain de jeu. Merci d’avertir vos enfants de ne pas y
circuler en vélo. Il y a un risque sérieux d’accident!

Nouveaux produits économiques 1.
HIDDEN VALLEY,
RANCH,
Sauce à salade,
trempette,
1,18 litre

HEINZ
Relish sucrée,
Moutarde jaune,
Ketchup,
Vraie mayonnaise
750ml. 2.97$ ch.

5.97$

ROUGEMONT
TOSTITOS,
Salsa moyenne,

Jus de pomme
doux, 100% pur

1,2 litre

2 litres

5.17$

2.47$

HEINZ

NONGSHIM

SAUCE CHILI,

Soupe bol de
nouilles,
saveur épicée,

750 ml.

4.67$

86 gr.

BICH’S
MINI-CORNICHONS
Aneth et ail
2 litres

6.97$

1.27$

NESCAFÉ
Taster’s Choice,
Instantané,
Classique Arabica,
160 tasses,
315 gr.

12.97$

Nouveaux produits économiques 2.
Céréales KASHI,

NESTEA
Thé glacé citron,
Donne 123 verres
1,6 kilo

8.97$

Promesse biologique
Aux petits fruits
(saveur fraise et
framboise). 2 sacs.
1,25 kilo

COMPASS
Dattes entières
Séchées et
dénoyautées
1 kilo

8.75$

CESAR
Repas pour chien
de petite taille,
4 saveurs,
100 gr.

O.97$

5.47$

RINCE-BOUCHE
CREST, Pro-health

Natur Source

1,5 litre

Amande Tamari,

LISTERINE
antitaches,

950 gr. 13.97$

1,5 litre

5.77$

7.97$

13.97$
SNUGGLE (he)
Savon à lessive,
180 brassées
4.43 litres 11.49$

SUNLIGHT
Savons à lessive,
citron frais,
125 brassées
5.75 litres 14.67$

