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MARCHÉ PUBLIC ET 10e ANNIVERSAIRE DE LA COOP AU CŒUR DU VILLAGE
Pour célébrer les 10 ans d’existence de la Coopérative Au Cœur du Village, nous organisons un
marché public et un espace de commémoration le dimanche 28 août prochain dans le
stationnement de l’église, de 10 h à 16 h. Producteurs locaux, musiciens et ambiance festive vous y
attendent. Vos suggestions pour l’événement et vos talents sont les bienvenus. Vous pouvez vous
adresser à Jacques Sauvé, Céline Hamann et Gaétan Gibeault du comité organisateur du 10 e
anniversaire.
POURQUOI DEVENIR MEMBRE DE LA COOP ?
Selon la loi sur les coopératives de solidarité, 50 % de notre chiffre d’affaires doit provenir de nos
membres. Nous progressons vers cet objectif, mais nous sommes encore loin du compte. C’est
pourquoi il est essentiel que les usagers de nos services s’engagent à devenir membres de notre
coopérative. Nous sollicitons spécialement nos nouveaux résidents. Des facilités de versement sont
possibles. En plus de profiter des rabais accordés aux membres, vous contribuerez ainsi à la vitalité
de votre communauté.
LA COOP AU CŒUR DU VILLAGE, UNE AGENCE DE LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU
QUÉBEC (SAQ).
Nous vendons exclusivement une sélection de vins et d’alcools provenant de la SAQ, et ce au même
prix que la SAQ. Nous offrons les mêmes rabais. Chez nous, aucun vin de dépanneur. Nous
agissons comme une mini succursale de la Société des Alcools. Nous avons même des horaires
prolongés. Si vous avez une préférence pour un vin en particulier, faites-nous le savoir par téléphone
(450-539-0895) ou venez nous voir sur place; nous nous ferons un plaisir d’en tenir en inventaire.
Nous passons notre commande le jeudi et les produits sont sur les tablettes le vendredi soir. Acheter
votre vin à la Coop c’est aussi contribuer à sa viabilité financière.
UNE OCCASION D’AFFAIRES
Aimeriez-vous être votre propre patron ? Vous sentez-vous capable de gérer votre propre affaire ?
Si oui, la Coop Au cœur du village vous offre de devenir un partenaire d’affaires pour lancer une
entreprise pouvant loger dans un de nos deux spacieux et lumineux locaux à l’étage du complexe de
la Coop. Si vous avez l’âme d’un entrepreneur, faites-nous part de vos idées : — un gym, un atelier
par exemple — et nous pourrions vous aider à monter votre propre entreprise.

UNE NOUVELLE EXPOSITION DE PEINTURES AU RESTAURANT
Du talent à revendre ! Il s’agit de 25 peintures sur toile peinte par des élèves de la maternelle à la
cinquième de l’École centrale internationale de Saint-Joachim dans le cadre d’une activité
parascolaire animée par Mme Dominique Allen, secrétaire de l’école, que nous remercions pour son
implication auprès de nos jeunes. Nos remercions également Liliane Blanc, Jocelyne Dubuc et
Marie-Josée Rolland, toutes trois bénévoles de la Coop qui organisent et font l’installation des
expositions dans le restaurant. Venez apprécier le talent de nos jeunes artistes.
BÉNÉVOLAT
Donner du temps, offrir ses talents et son expertise fait partie de la vie d’une coopérative de
solidarité. Nous avons toujours besoin d’un coup de main pour régler de petits problèmes ou pour
effectuer des travaux ponctuels ou des améliorations à la bâtisse ou au terrain. Nous vous
contacterons par courriel pour solliciter votre collaboration. S’impliquer, donner de soi, c’est toujours
gratifiant.
Au nom des membres du CA de votre coop, nous vous souhaitons un très bel été !
Jean-Thomas Bédard, Martin Béland, Gilles Dalpé, Johanne Desabrais, Gaétan Gibeault, Céline
Hamann, Jacques Sauvé et Gilbert Valiquette.

Les Serres Ariane vous offrent depuis 29 ans de bons légumes frais, de belle qualité, au bon goût et
surtout produits de façon écologique sans pesticides de synthèse ici même dans votre municipalité.
Depuis la fin mars, vous pouvez vous procurer vos légumes à la Coop au Cœur du Village, et ce
jusqu’à la fin de la saison. Vous pouvez également venir vous approvisionner directement aux serres
de 9 h à 18 h, 7 jours sur 7.
Saviez-vous que nous offrons en tout temps plusieurs variétés de tomates, concombres, laitues,
poivrons et haricots et qu’en plus sur commande seulement, vous pouvez vous procurer fines herbes
fraîches, épinards et roquette, le tout produit dans nos serres à proximité de chez vous! Vous
trouverez aussi fleurs, terre, etc.
Venez voir nos spéciaux sur les plantes vivaces et arbustes sélectionnés, des rabais de 15 à 50 %.
Visitez-nous également sur : serresariane.com
Bienvenue,
Les Serres Ariane
537, 2e Rang (coin Route 241)
Saint-Joachim-de-Shefford

