Votre Coop
Au service de notre communauté de St-Joachim
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Marché aux Puces à la COOP
Au 2e étage de votre complexe de services.
De 9 h 30 à 15h
les 3e samedis
du mois:
16 SEPTEMBRE
21 OCTOBRE
18 NOVEMBRE
16 DÉCEMBRE

Des articles variés à vendre :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

articles de sports
équipements pour enfants
jouets d'enfants
petits appareils électriques
articles de cuisine
petits mobiliers
jardinage
décoration et accessoires
livres, etc.

Nous VENDONS ce que vous nous DONNEZ et les profits contribuent au financement autonome de
votre Coop. Pour apporter vos articles (en bon état, aucun vêtement), contactez Doris Gagné au numéro
suivant : 450 539 0895, poste 3.
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/

*CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2017*

UN GRAND MERCI À TOUS NOS DONATEURS.
À NOS ENTREPRISES PARTENAIRES:

•
•
•
•
•
•
•

André Lamontagne, député provincial
Autobus Saint-Joachim
Bee Api
Caisse Desjardins de Waterloo
Cimon Bouchard
Cooptel
École du 3e rang

•
•
•
•
•
•
•

Eurovia
FBL, comptables agrées
Laiterie Chagnon
Les Délices du Village
Les Serres Ariane
Tamisage Waterloo
Troupe de théâtre Joachimienne

À NOS CONCITOYENS SOLIDAIRES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alain Beauregard et Lucie Loiselle
Etienne Beauregard
René Beauregard
Sylvie Beauregard
Jean-Thomas Bédard
Roger Benoit
Liliane Blanc et Antoine Padilla
André Bonsang, auteur dramatique
Michel Boyer
Marc Brosseau
Serge Carey
Geneviève Collette
Martin Collette
Robert Cordeau
Louise Coutu
Pierre Couture
François Desabrais
Johanne Desabrais
Jacqueline Desaulniers
Jean-Marie Dubé
Claude Fortin
Réjean Fournier
Rita Gagné Bonneau
Doris Gagné
La campagne n’est pas terminée. Il manque environ 10,000$.

•
Gaëtan Gibeault
•
David Haman Benoit
•
Céline Hamman
•
Pierre Juteau
•
Raphaël Lacroix
•
France Lagrandeur
•
André Langevin
•
Carmen Lapchuk
•
Diane Lapierre
•
Annick Miniou
•
Roger Parizeau
•
Roch Poirier
•
Barbara Progneault
•
Monique Rademaker
•
Pierre Raymond
•
Guy Roy
•
Jacques Sauvé
•
Jacques Tan
•
Gilbert Valiquette
•
Et à tous ceux et celles qui ont contribué anonymement
en versant leur don dans les boîtes à cet effet, en ajoutant leur
contribution à la caisse du dépanneur ou en participant à la vente
de surplus.
Ajoutez votre nom à ceux des donateurs. Tous les dons sont
bienvenus !

Bénévole au service de la Coop : Jean-Thomas Bédard, administrateur.
Originaire du Lac St-Jean où il a grandi sur une ferme laitière, Jean-Thomas a travaillé
pendant 31 ans à l’Office national du Film où il a réalisé des documentaires et fait partie de
l’exécutif du syndicat SGCT. Il a fait de la formation au Brésil dans le cadre d’un accord entre
l’ONF et l’Agence de Développement international du Canada. Marié et père de deux
garçons avec qui il voulait partager son amour de la nature, il a acquis avec sa conjointe une
maison de ferme à Saint-Joachim en 2001. Ils s’y sont définitivement installés en 2006,
permettant à leurs garçons de profiter du programme international de l’École Centrale. JeanThomas s’est impliqué dans le comité local opposé à l’exploitation du gaz de schiste puis a
été élu membre du conseil d’administration de la Fondation SÉTHY, dédiée à la protection
des milieux naturels de la Haute-Yamaska, dont il est le vice-président depuis janvier 2017. Il est membre du
conseil d’administration et chargé des communications au sein de la Coop Au cœur du village depuis janvier 2016.
Son souhait : participer au dynamisme de St-Joachim et contribuer à la vitalité de notre belle municipalité.

