Votre Coop
Au service de notre communauté de St-Joachim

Vol.1, No. 1, mars 2017

L'Heure Juste devient Votre Coop.
Après 10 années de lutte pour notre survie, voilà que la Coop Au cœur du village entre dans une nouvelle
ère où tous les espoirs sont permis si toute la communauté l'appuie activement. C'est dans cet esprit que
nous avons décidé de rafraîchir l'image et la présentation de notre bulletin mensuel en lui donnant un
nouveau titre dans un nouveau lettrage tout en gardant le logo qui a fait sa marque.
La page Facebook de la Coop au cœur du village
Pour nous suivre, allez à l'adresse suivante : https://www.facebook.com/coopaucoeurduvillage/
Abonnez-vous puis partagez la page avec vos amis, car cela augmente le rayonnement de votre Coop.
La Coop sur MA.tv ! La télévision communautaire de Granby parle de votre coop. L'émission « Mise à jour
» a diffusé au début de février un dossier sur le programme de soutien aux communautés administré par
la MRC. On y parle de votre coop, à partir de 14:49 minutes. Pour voir l‘émission, allez à:
http://matv.ca/granby/mes-emissions/mise-a-jour-granby/videos/5322207897001
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 a vu le jour, a réussi
à traverser bien des tempêtes et qu'elle peut aujourd'hui entrevoir l'avenir avec confiance. À chaque
parution, Votre Coop vous présentera l'un d’eux.
Aujourd'hui, voici notre président, M. Gaétan Gibeault.
Gaétan Gibeault dirigeait une entreprise de conseil en management en santé-sécurité
et protection de l’environnement auprès de grandes entreprises lorsqu’il habitait à
Montréal. Il s’installe en 2008 à St-Joachim dans son nouveau coin de paradis pour y
prendre une retraite paisible.
C'était sans compter sur la force de persuasion des leaders de la communauté qui
l’invitent d'abord à devenir membre de la Coop puis membre de son conseil d’administration.
Il y a assumé depuis plus de trois ans les rôles de trésorier, de vice-président et maintenant celui de
président. Son objectif est de travailler avec les membres du Conseil d'administration dans un esprit de
collégialité et d’enthousiasme à la rentabilisation des opérations de la Coop.
Parallèlement, il participe comme bénévole au projet d'aide à la lecture auprès des élèves de l'École
Centrale de Saint-Joachim et agit comme membre de l’association des Grands Frères.
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Votre coop vous offre des produits variés en format familial à prix très très avantageux.
Kashi, Blé d'automne, 1.25Kg

10.34$
Nature Path,
Sunrise Crunchy Vanilla, 750g

10.97$

Nature Path, Multigrain, 1.25Kg

9.19$

Raisin Bran, Jumbo, 1.42Kg

8.04$

Frosted Flakes, mega jumbo, 1.41Kg

10.34$
Fruit Loops, 1.10Kg

10.34$
Cheerios, miel et noix,1.45Kg

5.17$
Mayonnaise Hellmann’s méga 1.8 litre

8.61$

VOTRE COOP VOUS OFFRE BEAUCOUP D'AUTRES PRODUITS À PRIX COMPÉTITIFS.
VENEZ NOUS VOIR ET VOUS SEREZ SURPRIS!

