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Tous solidaires pour l'asphaltage du stationnement de votre Coop.
La campagne de levée de fonds pour l'asphaltage du stationnement de la Coop va bon train. Plusieurs
demandes de subventions ont été déposées auprès de différents acteurs régionaux. Nous avons
confiance de pouvoir aller chercher ainsi 20 000$. Il manquera donc une somme de 10 000$ que nous
devons recueillir dans la communauté de Saint-Joachim afin d'atteindre notre objectif de 30 000$.
Nous avons recueilli à ce jour près de 3 000$.
Si pour vous, les services de notre Coop sont essentiels à la vie de notre village, nous vous invitons à
contribuer à maintenir ces services en faisant un don. Si chacune des 500 familles de Saint-Joachim
mettait 20$, soit le prix d’une coupe de cheveux, nous atteindrions notre objectif. Le seuil de
rentabilité de la Coop est à nos portes et, pour y arriver, il faut poursuivre l'amélioration de nos services.
L'asphaltage du stationnement va diminuer la poussière l'été et régler le problème des nids de
poule, permettant d'améliorer l'expérience de nos clients. En complétant l’aménagement extérieur de la
Coop, nous augmenterons la fréquentation de nos commerces, en particulier du restaurant et de sa
terrasse, ce qui améliorera la situation financière de votre Coop. C’est maintenant à votre tour d’agir !

Grande vente de surplus !
La Coop vient de procéder à un grand ménage du printemps et nous avons le plaisir de vous inviter à une
vente de surplus qui se tiendra au 2ème étage de la Coop, le samedi 13 mai de 9 h à 16 h. Vous
trouverez à bas prix un vaste choix d’équipements provenant de l'inventaire du restaurant qui n’a pas été
récupéré par les nouveaux restaurateurs : vaisselle, malaxeurs, verres, plats de service, napperons, et
beaucoup d'autres. De même, une variété de produits encore bons dont la date de péremption est
dépassée seront offerts à prix très réduits. Les fonds recueillis seront versés au fonds pour l'asphaltage
et le marquage du stationnement. Venez tôt ! Premier arrivé, premier servi.
Offre d'emploi - Offre d'emploi !
Caissier(ère) à temps partiel pour remplacements en fin de semaine, de jour et de soir, et durant les
vacances estivales. Veuillez apporter votre CV au magasin de la Coop à l’attention de Céline Hamann.
Présentation de Johanne Desabrais
Mme Desabrais, bien connue à Saint-Joachim, a œuvré dans le secteur de la santé comme éducatrice
physique. Elle achète en 1992 une terre sur le chemin Hinds avec 17 de ses
amis(es) et connaissances. Cette terre de 30 acres dont le zonage permettait la
construction résidentielle fut subdivisée en 22 lots et partagée entre les
acheteurs. Un chemin (le chemin de l'Ardoise) y est aménagé. Retraitée en
1996, elle construit elle-même sa maison, la première sur le nouveau chemin.
Aujourd'hui, 8 familles y habitent et une 9e maison est en construction.
Femme active, enthousiaste et aux multiples talents, elle s'est rapidement
intégrée à la communauté de Saint-Joachim. Elle fonde et anime la Troupe de
théâtre Joachimienne qui présente cette année sa 8ème production. Elle siège au
conseil municipal depuis près de 12 ans. Enfin elle est active au sein du conseil d'administration de la
Coop depuis ses débuts, il y a 10 ans. Elle occupe présentement le poste de secrétaire-trésorière et
assure une présence presque quotidienne aux bureaux de la Coop.
Pour elle, le bénévolat est une façon de vivre et de redonner à la communauté qui l'a si bien accueillie.
645 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 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)ain
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.
Signé 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 Principale, Saint-Joachim-de-Shefford, QC J0E 2G0
Ou apportez le au dépanneur de la Coop.

Produits bio en vedette
SUN-MAID

HARVEST STONE

Raisins secs
biologiques

Craquelins riz brin,
sésame et lin.

907 gr.

7.47$

MACARONI GOGO
QUINOA,
Sans gluten.
1 kilo

11.97$

567 gr.

11.87$

CRUNCHMASTER
Craquelins multigrains,
Sans gluten
576 gr.
8.27$

MARY’S

JORDANS

Craquelins bio.

Céréales granola bio.
(raisins, noix de coco,
noix du Brésil, graines
de tournesol). Sans
OGM.

Sans gluten, sans OGM.
(2 sachets par boite).
556 gr.

10.34$

875 gr.

8.97$

ALMOND PREFERENCE

TERRA DELYSSA

Lait d’amande à la vanille
Biologique
946 ml
2.27 $

Huile d’olive biologique
Extra vierge
1 litre 11.77 $

Produits bio en vedette
NATURE’S PATH
Sunrise, Vanille
croustillante (12 grains,
sans gluten)
2 sachets X 375 gr.
10.97$

NATURE PATH
Céréales
multigrain-son
d’avoine.
Sans OGM
1.25 kilo
9.19 $

BELSOY
Dessert de soya au
chocolat. Sans OGM
Sans lactose. 12
coupes
1.5 kg 11.47 $

APPLESNAX
Compote de pomme
bio non sucrée.
650 ml

2.37 $

CROWN RIGHT

APPLESNAX

Jus d’orange
biologique
Fait de concentré
1.89 litre 4.97 $

Collation aux vrais
fruits
Bio, sans sucre ajouté,
24 sachets, 3 saveurs
2.16 Kilos
11.47$

TRU ROOTS
BASSÉ
Mélange riz germé et
quinoa
(sans gluten)
1 kilo 14.97 $

Graines de citrouilles
écalées biologiques
835 gr

11.97 $

Ne manquez pas la livraison de pains baguette et croissants tous les jeudi après-midi.

