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Le dépanneur

Nous offrons une variété de petites gâteries 
pour l’occasion: fleurs, chocolats fins, 
chandelles de soya naturelles de La 
Chandelière; shampoing et savon naturel de 
chez Zèle atelier; desserts sucrés de Fleur de 
sel, les thés et tisanes des Herbes Orford.

Nous avons tout ce dont vous avez besoin 
pour concocter un repas de fête; essayez les 
brochettes de poulet de Porc à porte, une 
boucherie agroalimentaire locale. Et pourquoi 
pas notre nouveauté du mois, les Sushis.

Le marché aux puces

 À moins d’avis contraire de la santé publique d’ici-là, le marché sera ouvert le samedi 8 
mai (veille de la fête des mères) et le samedi 15 mai de 9h00 à 15h00 au deuxième étage 
de la COOP. Par la suite, nous reprendrons, si la situation le permet toujours, notre 
horaire habituel soit le 3ième, samedi de juin et ainsi de suite. 

Nous vous rappelons, que nous acceptons volontiers vos dons 
d’objets encore fonctionnels à l’exception des vêtements. 

Le restaurant
Le restaurant est ouvert, (maximum de deux adultes par table, accompagnés, s’il y a lieu, de leurs enfants 
d’âge mineur aux heures suivantes :

JEUDI : 11h00 à 19h00, sans service aux tables le midi
VENDREDI : 11h00 à 20h00, sans service aux tables le midi
SAMEDI 08h00 à 20h00
DIMANCHE 08h00 à 19h00

La livraison à domicile est toujours disponible les vendredis, samedis et dimanches entre 16h00 et 19h00.
Un minimum de 20 $ est requis TEL : 450 539 1010

450-539-0895    
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LE 9 MAI, CÉLÉBRONS LA FÊTE DES MÈRES
C’est le temps de leur exprimer notre respect, notre gratitude et notre affection.

Les pots de conservation genre pots Mason sont très demandés.

NOS PRODUITS
VEDETTES

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
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LA COOPÉRATIVE DE 
SOLIDARITÉ

 « AU COEUR DU VILLAGE »

15
ans déjà

à suivre...

Acculés pratiquement à la faillite de la Coop, les administrateurs contactent officiellement les dirigeants municipaux déjà 
sensibilisés aux difficultés financières de la Coop pour leur proposer un nouveau plan d’affaires basé sur un refinancement 
complet de la coop avec un cautionnement par la municipalité. Ce scénario avait été préalablement validé avec les Caisses 
Desjardins, principal prêteur hypothécaire du projet initial, qui garantissait un taux d’emprunt de 2.8% si la municipalité 
endossait ce prêt. Rappelons que le montant total de frais de financement soit tous les taux et coûts des garanties de toutes les 
parties impliquées dans le montage financier initial, représentaient près de 9 % de la valeur de l’emprunt.

Bien que les dirigeants municipaux ne souhaitent pas voir disparaître ce service de proximité, ils se sentent plutôt démunis 
devant la mise en œuvre d’un tel scénario. Après consultation de différents spécialistes en commercialisation, ils arrivent à la 
conclusion que, la plupart des entreprises privées ne s’intéressent pas aux petits services marchands faute de volume suffisant 
pour atteindre leurs standards de rentabilité. IL devient alors important de reconnaître la Coop comme un service essentiel à la 
population. 

En vertu de la loi québécoise sur les municipalités, celles-ci doivent obligatoirement demandées une autorisation du ministère 
des Affaires municipales du Québec pour réaliser une telle caution. Rapidement, un premier avis juridique défavorable 
confirme que la Loi ne permet pas le cautionnement provenant d’une municipalité à moins d’une dérogation spéciale lui soit 
accordée par le Ministre.  La tâche s’annonce ardue : convaincre le ministre d’utiliser son pouvoir discrétionnaire en notre 
faveur.

Dans le but de renforcer la pertinence du dossier et avec un souci de transparence avec la population, les élus souhaitent avoir 
son assentiment avant de lancer les démarches auprès du Ministère en utilisant la pratique référendaire prévue à la loi dans le 
cas des emprunts. Tout d’abord une assemblée publique   extraordinaire se tient afin de présenter la difficile situation financière 
de la Coopérative et les différents scénarios prévisibles.  Une cinquantaine de personnes y participe. Il est important pour les 
élus d’être clairs et d’expliquer aux résidents toutes les conséquences du cautionnement.  Dans le pire des scénarios, il 
reviendrait à chacun des propriétaires de Saint-Joachim d’assumer le remboursement de ce prêt par leur taxes municipales. En 
contrepartie, l’absence de services commerciaux de proximité aurait un impact négatif sur les valeurs des propriétés. Afin 
d’éviter que des citoyens se sentent lésés, la municipalité ouvre un registre pour la tenue d’un référendum sur le sujet. Un 
nombre largement inférieur au nombre fixé par la loi demande la tenue d’un référendum, celui-ci n’a donc pas lieu et le projet est 
dès lors considéré comme accepté par la population et est soumis au ministère.

Après un premier refus du ministère, une mobilisation citoyenne s’organise et tous les députés joignent leurs forces pour faire 
pression sur le ministre en mettant en lumière l’importance des services marchands de proximité dans les localités rurales. Une 
réponse favorable a finalement été accordée en février 2015 et à la demande du ministre la Loi fut amendée afin de 
permettre aux municipalités d’avoir le pouvoir dorénavant de cautionner ce type d’activités. Encore une fois, Saint-
Joachim-de-Shefford a fait école. Mais ce n’est pas terminé, il faut maintenant mettre en œuvre le plan de relance.

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

2014-2015 : le sauvetage de la Coop par la municipalité 

2 février 2015 14h07
ISABEL AUTHIER, La Voix de l'Est
Saint-Joachim : le gouvernement dit oui au plan de survie.

La cinquantaine de Joachimiens qui avait bravé le froid et la neige pour manifester en faveur de 
la survie de la Coop au Cœur du village ont eu une surprise de taille, ce midi. Alors qu'ils 
s'attendaient à brandir des pancartes, ils ont plutôt appris de la bouche du maire de la 
municipalité que le gouvernement donnait finalement son aval au plan de survie de la 
coopérative

Chapitre 4:
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CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DU 15ième ANNIVERSAIRE 
DE LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ AU CŒUR DU VILLAGE

10 MAI AU 10 JUILLET 2021

VOUS AVEZ BESOIN DE NOUS
ET LA COOP A BESOIN DE VOUS.

SI AUJOURD’HUI VOUS PROFITEZ AU CENTRE DU VILLAGE D’UN ENSEMBLE DE SERVICES 
COMMERCIAUX DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ COMME UN DÉPANNEUR, UN RESTAURANT, UN 
POSTE D’ESSENCE, UNE AGENCE DE LA SAQ, C’EST GRÂCE À L’IMPLICATION CONSTANTE ET 
SOUTENUE DE CENTAINES DE CITOYENS DANS LA CRÉATION DE LA COOP, SA GESTION ET SON 
DÉVELOPPEMENT AU COURS DES ANS.  L’AVENIR EST PROMETTEUR, MAIS NOUS AVONS 
BESOIN D’ACCROÎTRE ET DE RENOUVELER NOTRE MEMBERSHIP POUR LE RÉALISER.

DEVENIR MEMBRE DE LA COOP C’EST UN GESTE DE SOLIDARITÉ
ASSURER SON AVENIR ET DU MÊME COUP MAINTENIR LE DYNAMISME DE NOTRE VILLAGE.
ÊTRE SOLIDAIRE AVEC LA COMMUNAUTÉ ET TOUS LES BÉNÉVOLES QUI OEUVRENT À CE 
PROJET
AVOIR UN DROIT DE VOTE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ÊTRE ÉLIGIBLE AU CONSEIL D’ADMINISTTRATION 

DEVENIR MEMBRE C’EST AVANTAGEUX
PROFITER D’UN RABAIS EXCLUSIF DE 3% SUR TOUS LES ACHATS À L’EXCLUSION DES 
PRODUITS PÉTROLIERS, DU TABAC, DE LA LOTERIE ET DE  LA SAQ.
PROFITER DE RABAIS EXCLUSIFS OCCASIONNELS SUR CERTAINS PRODUITS.
TOUS LES MEMBRES DE LA RÉSIDENCE FAMILIALE PEUVENT PROFITER DE CES RABAIS

DEVENIR MEMBRE C’EST FACILE

EN DEVENANT MEMBRE PENDANT LA CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DU 15ième ANNIVERSAIRE 
(10 MAI AU 10 JUILLET 2021) VOUS RECEVREZ UN CADEAU DE BIENVENUE SOIT UN BON 
D’ACHATS DE 25 $ 

REMPLIR LE FORMULAIRE (VERSO) ET PAYER LA COTISATION DE 250 $, VALIDE À VIE. CET 
ARGENT VOUS APPARTIENT, VOUS POUVEZ DEMANDER DE L’ENCAISSER EN TOUT TEMPS. 
VOUS POUVEZ PAYER EN 10 VERSEMENTS ÉGAUX MENSUELS DE 25 $ (FORMULAIRE 
DISPONIBLE AU DÉPANNEUR)
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DEMANDE D’ADMISSION COMME MEMBRE UTILISATEUR

Je, soussigné(e),....................................................................................................
demande d'être admis(e) comme membre utilisateur de la Coop Au coeur du village (la Coop).

Je déclare avoir la capacité effective d'être un(e) utilisateur(trice) des services de la Coop.

Je déclare être en mesure de participer aux objets pour lesquels la Coopérative est constituée.

Je m'engage à respecter les règlements de la Coop. 

Je souscris dans la Coop Au coeur du village 25 parts sociales de qualification de dix (10) dollars 
chacune pour un total de 250 $ payable selon les modalités déterminées par règlement.                  

Je comprends que ma demande d'admission comme membre utilisateur devra être entérinée par le 
conseil d'administration de la Coop.

Signée à St-Joachim-de-Shefford le ............................................................

(Signature)     ..................................................................................................

(Nom)         .......................................................................................................

(Adresse)    .....................................................................................................

(Ville et code postal)    ...................................................................................

(Tél.)   (jour) ..........................................(soir) ................................................

(Courriel)      ...................................................................................................

MEMBRE RECRUTEUR S’IL Y A LIEU

Signature)     ...............................................................Numéro de membre : ................................

(Nom)         .......................................................................................................

(Adresse)    .....................................................................................................
.
(Ville et code postal)    ..................................................................................

(Tél.)   (jour) ...........................................(soir) ...............................................

(Courriel)      ....................................................................................................

NB : Remplir, remettre à la caissière du dépanneur avec le paiement. Un formulaire est disponible à la 
caisse pour le paiement par retrait mensuel. 
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