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L'asphaltage est terminé ! Mais la levée de fonds se poursuit !
Près de cinq ans après l'ouverture du complexe multiservice, l'asphaltage du stationnement est enfin
complété. Quelle amélioration ! Terminés la poussière et les nids de poule ! C'est le cœur du village qui
s'embellit ! Et c'est un plus pour toute la communauté de Saint-Joachim. Les travaux ont été réalisés sous
l'égide de la municipalité. La Coop s'est engagée à rembourser la municipalité, c'est pourquoi nous avons
lancé un appel à tous pour trouver le financement nécessaire. Nous avons amassé jusqu'à ce jour environ
25 000$ ! C'est extraordinaire ! Mais il nous manque encore environ 15 000$. C'est pourquoi nous
invitons tous ceux qui n'ont pas encore contribué à le faire en nous retournant le formulaire
dûment rempli à l'endos de ce bulletin ou en faisant un don au magasin lors d'un achat.
MERCI à tous ceux et celles qui ont déjà contribué : la Caisse populaire de Waterloo (7 500$), la
Troupe de théâtre Joachimienne (5 000$), Cooptel (1 000$), le député provincial, M. André
Lamontagne (1 000$) ainsi que tous nos citoyens et citoyennes qui ont contribué pour 8 800$. Pour sa
part, la vente de surplus tenue le 13 mai dernier a rapporté 1 700$. Nous poursuivons nos démarches de
sollicitation auprès de nos fournisseurs. Avec la contribution de chacun de vous, nous pourrons atteindre
notre objectif. La solidarité citoyenne est la marque de Saint-Joachim. Contribuez-y.
Le magasin de la Coop, bien plus qu'un dépanneur.
Nous sommes dorénavant en mesure de vous offrir une centaine de produits courants à des prix très
avantageux. Nous vendons ces produits 20% plus bas en moyenne, que le prix régulier des grandes
surfaces. (Ex : le pot de 1 litre de Cheese Whiz vendu à 8.57$ comparativement à 9.99$ au
supermarché ; une livre de beurre Natrel à 4.27$ au lieu de 5.49$, 1 kilo de cassonade Redpak, 4.77$ au
lieu de 5.99$...).
La transformation du dépanneur en magasin d'alimentation continuera à progresser. Consultez notre
feuille publicitaire et prenez l'habitude de venir nous voir régulièrement. Vous constaterez le changement.
Nous espérons que les achats au magasin de votre Coop feront partie de votre routine de magasinage
comme certains d'entre vous ont déjà commencé à le faire.
La VENTE DE SURPLUS se poursuivra le 10 juin prochain, de 9 h à 15 h au 2e étage de la Coop.
Le samedi 10 juin prochain, jour de la vente de garage au stationnement de l'église, profitez-en pour venir
nous voir à la Coop. Il nous reste encore plusieurs items de l'inventaire du restaurant à liquider, etc.

Offre d'emploi - Offre d'emploi !
Caissier(ère) à temps partiel pour remplacements de fin de semaine, de jour et de soir, et durant les
vacances estivales. Veuillez apporter votre demande au magasin a/s de Céline Hamann.
645, Principale St-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, 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-joint, un chèque au montant indiqué ci-dessus, 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. Toutefois 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 Principale, Saint-Joachim-de-Shefford, QC J0E
2G0 ou apportez-le au dépanneur de la Coop.

Pour la saison du barbecue, etc.
BULL’S EYE
Sauce BBQ 940 ml.

4.97$

SAPORITO
Huile de maïs,
Sans cholestérol,
sans gras trans.

STUBB’S
Sauce BBQ,906 ml.

3.78 litre 9.87$

7.27$

KETCHUP HEINZ,

PILAROS

1.25 litre, 5.47$

Poivrons rouges
rôtis,

FRENCH, Moutarde
classique, 830 ml.

1.5 litre

7.97$

3.97$

HELLMANN’S,
Vraie mayonnaise,
1.8 litre,
8.61$
MAILLE, moutarde
Dijon originale,
800 ml.
7.57$

Vinaigrette à l’oignon
VIDALIA
(pour vinaigrette,
marinade, trempette,
sans gluten)
750 ml.

4.87$

KRAFT
Cheez Whiz,
900 gr.

8.57$

BOULANGERIE
GRISSOL
Toast Melba, 96
paquets de 2,
1 kilo

7.77$

…et autres produits en vedette
MARIANI,
Abricots Malatya
(sans agent de
conservation,
sans sucre
ajouté)

TERRA DELYSSA
Dattes «Deglet
Noor»
dénoyautées,
794 gr.

1,13 kilo
16.17$

11.47$

16.17$

FLAX
Graines de lin
rôties, moulues,
source de fibre
et d’Omega-3
1,2 kilo

10.37$

MOTHER’S
EARTH, vinaigre
de cidre de
pomme biologique.
1,9 litre

10.37$

NESQUIK de
NESTLÉ,
sirop au chocolat,
sans édulcorant,

PASTENE

2 litres

99 gr.

13.97$

Thon pâle entier à
l’huile végétale.
1.27$

Les prix des produits vedette restent les mêmes d’un mois à l’autre. Les produits sont vendus
séparément.
La « Boulangerie artisanale » livre ses baguettes et ses croissants le
jeudi midi et les pains invendus sont congelé frais, moins de 10 heures
plus tard. Ce sont des produits de première qualité! En les décongelant,
vous retrouverez toute la fraîcheur de ces pains bio faits le jour même
par un boulanger de la région.

