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Marché aux Puces samedi le 9 juin, de 9 h à midi,
Face au dépanneur-restaurant de la Coop, 645 rue Principale, à Saint-Joachim-de-Shefford,
en même temps que la vente de garage au village (ANNULÉ EN CAS DE PLUIE).

Le marché aux Puces se tiendra aussi samedi le 16 juin, de 9h à 15h,
au 2e étage de la coop, beau temps mauvais temps ! Venez pour vous procurer des articles bon marché
tout en soutenant la Coop de solidarité « Au Cœur du village ».
Vous y trouverez des bijoux, équipements et jouets pour enfants, articles de cuisine, petits meubles,
accessoires de jardin, quincaillerie, outils, objets antiques et de collection, décoration et accessoires de
maison, vaste choix de livres et beaucoup d’autres choses…
Venez pour vous procurer des articles bon marché tout en soutenant la Coop de solidarité. Café gratuit.

Nous vous invitons à continuer à faire des dons à la Coop. En tout temps, vous pouvez
venir porter des objets au dépanneur. Communiquez avec Mme Doris Gagné à la Coop
(450 539-0895 - p. 3).

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/

KIOSQUE DE FRUITS ET LÉGUMES

Voici notre nouveau présentoir de fruits et légumes d’ici.
Il a été construit gracieusement par M. Philippe Le Discorde (Au Petit bout de bois) avec
les planches de cèdre offerte par M. Henri-Paul Gagné ( à gauche).
À celui-ci viendra s’ajouter en juillet et août un kiosque à l’extérieur qui offrira des fruits
et légumes frais de plusieurs producteurs locaux.

OFFRE D'EMPLOI COMMIS-COMPTABLE
La Coop au Cœur du Village est à la recherche d'un(e) commis-comptable contractuelle.
Horaire de travail: 15hrs/sem., horaire flexible
La connaissance du logiciel comptable Acomba serait un atout.
Disponibilité: le plus rapidement possible. Salaire à discuter.
Veuillez apporter votre CV au dépanneur à l'attention de Johanne Desabrais ou
téléphonez au 450-539-0895, poste 3.
GRANDE NOUVEAUTÉ À LA COOP!
Nicola Ciccone présentera en primeur son nouveau spectacle de Noël le 15 décembre
prochain à l'église de Saint-Joachim-de Shefford dans le cadre d'une activité de
financement de la Coop Au Coeur du Village. Les billets au coût de 45$ seront mis en vente
à compter du 15 septembre. Si vous êtes intéressé(e) à assister au spectacle, vous pouvez
donner votre nom immédiatement en communiquant avec le dépanneur (450-539-0895).
Nous communiquerons avec vous dès la mise en vente des billets.

NOS BÉNÉVOLES
Madame Chantal Loiselle
Chantal Loiselle est l'une de nos précieuses bénévoles. Native de Saint-Joachim,
elle habite toujours la maison familiale à quelques pas de la Coop directement en
face de l'église du village. Technologiste médicale, elle a œuvré à l'hôpital de
Granby pendant plus de 36 ans. A la retraite depuis 4 ans, Chantal consacre une
dizaine d'heures par semaine à la Coop. Elle est responsable de faire les entrées
des achats dans le système comptable de la Coop à partir des factures des
fournisseurs. La Coop, c'est un peu sa deuxième maison. Elle est heureuse de se
sentir utile à la communauté qui l'a vu naître et grandir. La Coop, pour fonctionner
au quotidien, compte sur de nombreux membres comme Chantal qui donnent
bénévolement une partie de leur temps à l'exécution de différentes tâches pratiques. Merci Chantal.

COUPONS D’ESSENCE (ERRATUM)
Pour chaque 25 litres d’essence à notre poste d’essence, vous aurez droit à un coupon pour le tirage d’un
bon d’une valeur de 25$. Un tirage par semaine à chaque jeudi après-midi.

NOUVEAUX PRODUITS EN FORMAT ÉCONOMIQUE

LUKE’S

YUPIK

Craquelins de
protéines
germées
(multigrain)
600 g.

11.67$

KIRKLAND
SIGNATURE
Mélange de noix
non salées (cajous,
amandes,pistaches,
pacanes)

Noix de cajous
crues
1 kilo

26.57$

(100 gr.

2.65$)

Culinary
Treasures

1.13 kilo 28.87$

Sauce pour
trempette à l’aioli
au piment
jalapeno et lime.

(100 gr

750 ml.

2.55$)

5.57$
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OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ 2018
La Coop recherche un ou une étudiant(e) comme

COMMIS À UN KIOSQUE DE FRUITS ET
LÉGUMES
Le ou la candidate retenue sera responsable de la mise en place,
de la vente et de l’entreposage quotidien des différents produits.
Il accueillera et conseillera les clients et il exécutera d’autres
tâches connexes.
Qualités recherchées : Débrouillardise, ponctualité et bonne
humeur avec la clientèle.
DURÉE : 6 SEMAINES DE 30 HEURES
DU 05 JUILLET AU 26 AOÛT 2018
HORAIRE FLEXIBLE : 8 HEURES PAR JOUR
SALAIRE : 12.00$/HEURE
LIEU DE TRAVAIL : 645 Rue Principale, Saint-Joachim-deSheffrod, Qc.
Pour être admissible à cette offre d’emploi, vous devez : 1) être âgé(e) de 16 à
30 ans; 2) avoir été inscrit(e) comme étudiant(e) à temps plein au cours de
l’année 2017/18; 3) envisager de retourner aux études à temps plein au cours de
l’année d’étude 2018/19; 4) suivre un programme d’études secondaires,
postsecondaires, cours professionnel ou technique; 5) être un(e) citoyen(ne)
canadien(ne).
FAITES PARVENIR VOTRE C.V. AVANT LE 8 JUIN 2018 :
celinehamann@hotmail.com
ou au dépanneur.
Cet emploi est rendu possible grâce à une contribution du Programme
« EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA »

