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Le marché aux puces de la Coop sera ouvert
SAMEDI le 19 MAI, de 9h. à 15h.
et DIMANCHE le 20 mai de 10h. à 12h.
au 2 étage de votre complexe de services,
645 rue Principale, St-Joachim-de-Shefford

Beaucoup de nouveaux articles. Café gratuit.

KIOSQUE EXTÉRIEUR DE FRUITS ET LÉGUMES
La Coop a décidé d'élargir son offre de fruits et légumes locaux afin
de répondre davantage aux besoins de notre population qui pourra trouver chez
nous une belle diversité de produits frais de qualité. Nous pouvons déjà compter
sur les excellents légumes des Serres Arianne, les fruits de l'École du 3e rang
et les bleuets de Bleu Corymbe mais nous pouvons faire davantage.
A compter de la mi-mai nous offrirons des asperges et des pleurotes frais suivis des légumes de début
de saison tels: épinards, radis et autres. Un nouvel espace dans le dépanneur sera aménagé à cette
fin.
Dès le début juillet, un kiosque extérieur à proximité du dépanneur sera ouvert 4jours/sem. jusqu'à
la mi-août. Vous pourrez vous y procurer une bonne diversité de produits saisonniers: légumes, petits
fruits, maïs, poires, etc... En d'autre temps, ces mêmes produits seront disponibles à l'intérieur.
Nous avons le privilège d'avoir d'excellents producteurs maraîchers dans la région, qui ont le souci
d'offrir des produits de qualité.
Profitons-en ! Mangeons bien, mangeons local !
NOUVEAUX COUPONS D’ESSENCE
À partir de la mi-mai, vous pourrez vous procurer des coupons pour un tirage avec chaque achat de
25$ d’essence et plus. Le tirage d’un bon d’une valeur de 25$ d’essence aura lieu à tous les jeudis
après-midi.
Le dernier jeudi de chaque mois, nous procéderons à un tirage avec les billets non gagnants du mois
d’un prix qui sera déterminé sous peu.
NOUVEL HORAIRE DU DÉPANNEUR-ÉPICERIE
À compter de maintenant, votre dépanneur-épicerie sera ouvert le dimanche de 7 h. à 21 h. au lieu
de 20 h. Les autres jours de la semaine, les heures d’ouverture restent les mêmes.

NOS BÉNÉVOLES
M. Alain Lacasse, bénévole.
La Coop, pour fonctionner au quotidien, doit compter sur un grand nombre de
membres qui donnent bénévolement une partie de leur temps à l'exécution de
différentes tâches pratiques. M. Alain Lacasse est un de ces bénévoles.
Résident de Saint-Joachim depuis près de 30 ans, il travaille comme chauffeur
de monte-charge pour une entreprise dans le domaine de la récupération des
matières résiduelles. Membre de la Coop depuis sa fondation, il vient faire son
tour régulièrement au magasin et apporte sa contribution à la manipulation des
marchandises lourdes telles les caisses de bière ou encore les bouteilles d'eau.
Pour lui, la Coop est importante comme lieu de rencontre et de socialisation entre
les résidents du village.
ATTENTION DANGER !
Il est formellement interdit de circuler à vélo sur le terrain de la coop. Le danger est bien réel. Les
chauffeurs qui reculent ne voient pas toujours les cyclistes ! Un incident a failli se produire.
AVISEZ VOS ENFANTS !

EXCELLENTS PRODUITS EN FORMAT ÉCONOMIQUE
RW GARCIA

BASSÉ
Noisettes crues,
riches en vitamines,
908 gr.

20.97 $

Craquelins de
bettrave douce au
3 grains. Sans
gluten. 2 sacs.
680 gr.

12.97 $

1.90$ / 100 gr.

2.30$ / 100 gr.

FRESH GOURMET
THIN ADDICTIVES
Biscuits fins aux
amandes. Avec
pistache et
grenades ou
canneberges.
690 gr.

12.97$

WHISPS
Croustilles au
fromage
parmesan de 14
mois (s. gluten ni
agent de
conservation).
1.6 kilo

15.77$

Oignons croustillants
pour salade,
hamburger,
casseroles.

680 gr.

10.47 $

1.54$ / 100 gr.

BELSOY
Dessert de soya au
chocolat noir.
4 portions de 125 gr.
500 gr.

3.87 $

0.97 Cts/ l’unité

0.98 cts/100 gr.

Culinary
Treasures
Vinaigrette à
l’avocat et lime
950 ml

7.97 $

0.82 Cts/ 100
ml

Les légumes
des Serres
Arianne
(sans
pesticide)
sont enfin
arrivés !

