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Le marché aux puces de la Coop sera ouvert
SAMEDI le 21 avril, de 9h. à 15h.
au 2 étage de votre complexe de services,
645 rue Principale, St-Joachim-de-Shefford

Venez découvrir nos nouveaux articles. Café gratuit.

645, rue Principale Saint-Joachim-de-Shefford J0E 2G0
Tél: 450 539-0895 poste 3
Courriel : coopcoeurvillage@gmail.com Facebook : https://www.facebook.com/coopaucoeurduvillage/

NOS BÉNÉVOLES
SYLVAIN BLANCHARD, ADMINISTRATEUR
Je suis ambulancier paramédic à Granby depuis plusieurs années. Ce travail est avant
tout une passion, celle de donner au suivant. Pendant 28 ans, j’ai orchestré une
entreprise en formation médicale spécialisée, distribution et vente de défibrillateurs
cardiaques au Québec, en Ontario et même en Europe. Depuis 9 ans, nous avons mise
en place un centre de formation touchant à la désincarcération agricole et industrielle
(accidents agricoles) pour les intervenants d’urgence. Dès mon arrivée à St-Joachim, je me suis impliqué en offrant
gratuitement à la population une formation en réanimation cardiorespiratoire. Depuis 9 ans, un peu plus de 40% de
la population a suivi la formation. Lors de mon entrée au conseil d’administration de la Coop au cœur du village,
j’ai pris en main le dossier de la location des locaux et la mise en place de nouveaux produits vedettes.

NOUVEAUX PRODUITS EN FORMAT ÉCONOMIQUE

Nature Source
Garniture à salade
Lite (graines de
tournesol et de
citrouille, canneberge séchée.
1 KILO 13.27$
1.30$ /100 gr.
1 kilo

KIRKLAND
Pistaches en
écailles

1.37 Kilo 29.47$
2.15$ /100 gr.

13.27$

KIRKLAND
Amandes grillées à
sec (au sel de
mer).
1.13 Kilo. 19.97$
1.76 $ /100 gr.

KOMBUCHA
Brew Dr.
Gingembre et
curcuma, Baies
ou Esprit
414 ml. 3.97$

KIRKLAND
Bouchées de
cajous (avec
amandes et
graines de
citrouille)
907 gr. 19.97$
2.20$ /100 gr.

Les laitues des
Serres Arianne
sont arrivées !!!

