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RECHERCHE DE CANDIDATURES POUR LE C.A. DE LA COOP

Lors de la prochaine assemblée générale annuelle (AGA) de la Coopérative de 
Solidarité « Au Cœur du Village », plusieurs postes d’administrateurs-trices seront à 
combler.

Être membre du C.A., c’est l’occasion de contribuer au dynamisme de notre 
coopérative. Pour poser votre candidature, vous devez en être membre (des 
formulaires d’adhésion sont disponibles au dépanneur).

La date de l’AGA sera fixée ultérieurement. 

Cette hausse marquée des ventes a ouvert une opportunité pour solidifier la structure 
organisationnelle de la Coop. En effet, les résultats financiers positifs nous ont permis de 
colmater une brèche dans le fonctionnement quotidien de votre Coop, puisque nous 
avons pu combler le poste de gérance à temps partiel. Cette décision permettra 
d’améliorer la qualité de nos opérations tout en élargissant l’offre de produits à notre 
clientèle.

Au nom de tous les membres du conseil d’administration, je tiens à dire à chacun et 
chacune d’entre vous : Merci pour votre support en ces temps difficiles.  

Que l‘année nouvelle vous soit heureuse !
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L'INTERCOOPÉRATION EN ACTION

 COOPTEL RENOUVELLE SON PARTENARIAT AVEC LA COOP POUR LA PROCHAINE ANNÉE

Cooptel est une entreprise coopérative de télécommunications, dont le siège social est à Valcourt. Elle dessert depuis 
quelques années notre communauté, notamment avec la fibre optique.
Cooptel renouvelle son partenariat avec nous pour une autre année en tant que Grand Partenaire. À ce titre, son nom sera 
associé à celui de notre Coop dans l'ensemble de nos activités de promotion.

MERCI À COOPTEL POUR CETTE MARQUE DE CONFIANCE. 

Gaëtan Gibeault
Président.

Déjà une autre année qui s’achève. 2020 nous a réservé son lot de 
surprises. La plus marquante, et la moins réjouissante, est 
certainement la pandémie qui nous a affectés collectivement, à 
divers niveaux.

La Coop a, elle aussi, été impactée. La contribution de notre 
personnel et des bénévoles nous a permis d’assumer avec succès la 
forte augmentation de l’achalandage, nous faisant connaître des 
niveaux de revenus jamais atteints jusqu’alors malgré la baisse des 
ventes d’essence et du report du spectacle bénéfice.
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Consignes sanitaires:

. port du masque obligatoire à l’intérieur du dépanneur

. lavage des mains à l’entrée du magasin

Seulement 4 clients à la fois

. respect de la distanciation entre clients (2 mètres)

Le dépanneur vend 
d e s  m a s q u e s  
sanitaires en tissu 
avec filtre. 

   
  Au dépanneur

Nos produits NOS PRODUITS
VEDETTES

SURVEILLEZ RÉGULIÈREMENT
NOS NOUVEAUTÉS SUR NOTRE

PAGE “FACEBOOK” 
(voir l’adresse au bas de la page)

Marché aux puces  Visites possibles sur rendez-vous. 
Le magasin demeure fermé, mais si vous désirez venir y faire un tour, laissez vos nom et No de 
téléphone au 450-539-0895, poste 3, et nous communiquerons avec vous pour prendre un 
rendez-vous.
Nous continuons à accepter vos dons en bon état (pas de vêtements). Merci!                                                                            
Au plaisir de vous revoir!

 

Toute l’équipe de la Coop, employé.es et bénévoles, vous souhaite de passer
 une année 2021 plus insouciante, joyeuse et en bonne santé.

. de chez Fleur de sel, de Granby, de production artisanale :
 des chocolats raffinés, de succulentes mousses en verrines, 
des petits plats préparés.

 . de La Brûlerie, de Granby : leur réputé café, vendu 
en grains ou moulu, dans un format pratique de 340 g 
qui conserve la fraîcheur de sa torréfaction. Offert en 
différents mélanges : Bon Matin, Café irlandais, 
espresso maison, etc. 

Et nos offres habituelles :  toute une variété d’excellents produits venant de producteurs et d’artisans 
locaux. des légumes et des fruits frais ou congelés, les viandes de M. J.M. Esnault de St-Joachim, les 
mets préparés par notre restaurant local.
Le restaurant demeure fermé, mais il prend toujours les commandes pour emporter. Il offre aussi la livraison à domicile les 
vendredi, samedi et dimanche, de 16h à 19h. Un minimum de 20$ est requis, payable seulement par carte de crédit ou argent 
comptant.  Tél : 450-539-1010.
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