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645 Principale
Saint-Joachim de Shefford J0E 2G0

Votre Coop
Venez découvrir et encourager

Au service de la communauté
Devenez membre 450-539-0895 

 

  

Rappel des consignes sanitaires:

. port du masque obligatoire à l’intérieur du dépanneur

. lavage des mains à l’entrée du magasin

. respect de la distanciation entre clients (2 mètres)

Seulement 4 clients à la fois 

     
Au dépanneur

L’huile de tournesol Champy, bio, artisanale, de l’huilerie de la 
Ferme Champy d’Upton

« Pour souligner la St-Valentin dans votre bulle » : 
Les chocolats de chez Fleur de sel 
Les bonbons et jujubes BON BON, frais, sans gras et sans gluten

           Et d’autres douceurs et sucreries

Notre grande variété de vins SAQ, dont les nouveautés : 
           Le Prosecco VALDOBIADENE  
           Le sake HAKUTSURU

 Et tous nos produits frais ou congelés, de qualité, pour
 préparer un repas de fête.

NOS PRODUITS
VEDETTES SURVEILLEZ 

RÉGULIÈREMENT
NOS NOUVEAUTÉS 

Marché aux puces
Aucune visite au magasin, mais 
nous continuons à accepter vos 
dons en bon état (pas de 
vêtements). Au plaisir de vous 
revoir dès que possible! Merci!

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. 

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.

Restaurant: 



Nos partenaires

Le complexe commercial multifonctionnel de la Coop situé en plein centre du village fait partie désormais 
du paysage de Saint-Joachim. En juillet 2021, la COOP célèbrera ses 15 ans d’existence. À cette occasion 
nous présenterons à chaque mois un chapitre de son histoire qui est intimement liée et continuera 
assurément de l’être à la revitalisation et au développement de la municipalité de Saint-Joachim-de-
Shefford.
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L’origine du projet:  devant l’urgence et la nécessité, la mobilisation citoyenne.  

La Coop a été créée à l'été 2006 à l'initiative de la Coalition du pacte rural, un organisme à but non lucratif mis 
sur pied en 2004 à l’initiative de citoyens, appuyée par la municipalité dans le but de mettre en œuvre 
différents projets de nature à freiner la dévitalisation de la municipalité.

En effet, au début des années 2000, Saint-Joachim, comme beaucoup d'autres municipalités rurales,  était 
en déclin : les jeunes familles s'installaient ailleurs, l'école primaire menaçait de fermer faute d'élèves, les 
commerces de proximité (resto, cantine, station d'essence) fermaient tour à tour leurs portes.
  
Devant ces défis, la communauté se mobilise. Le projet visant à faire reconnaître l’école du village au 
programme d’éducation internationale trouve, après plusieurs années de démarches de toutes sortes, son 
aboutissement en 2007 : la première du genre en milieu rural au Québec. Elle est devenue rapidement un 
facteur attractif pour les jeunes familles qui sont revenues s'établir au village, profitant du développement 
par la municipalité d'un nouveau quartier résidentiel au centre du village.

Un peu d’histoire...

C’est le début de l’aventure...

20212006
450-539-0895 

LA COOPÉRATIVE DE 
SOLIDARITÉ

 « AU COEUR DU VILLAGE »

15
ans déjà

UNE HISTOIRE DE SOLIDARITÉ CITOYENNE, D’ACTION BÉNÉVOLE, DE TÉNACITÉ ET DE DÉVOUEMENT.

Conseil d’administration 2006-2007

Charles Beauregard
(trésorier)

Puis au printemps 2006, le dernier 
service de proximité, le dépanneur 
Lamoureux-Dubé annonce sa fermeture. 
L’importance d’une offre de services 
commerciaux de première nécessité est 
essentielle à la revitalisation du village. 

C'est alors que les citoyens s’organisent 
pour créer une coopérative dans le but 
d'acquérir le commerce, de l'exploiter et 
de planifier son développement. En 
quelques mois seulement, une centaine 
de citoyens adhèrent à la Coop et 
constituent un capital suffisant pour 
acheter le fonds de commerce du 
dépanneur existant.

  

Jacques Sauvé
(président)

Gilles Dalpé
(vice président)

Lyne Gatien
(secrétaire)

Johanne Desabrais
(secrétaire remplaçante)

Christian Beauregard
(administrateur)

Lucie Loiselle
(trésorière remplaçante)

Jocelyn Deslandes
(administrateur)

à suivre dans le prochain bulletin...
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