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RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Les beaux jours sont de retours et avec eux la saison des BBQ.  En plus de 
vos produits préférés habituels, nous avons tout ce dont vous avez besoin 
pour vous concocter un super BBQ: un choix de bières artisanales; une 
sélection de vins de toutes origines y compris de nos producteurs locaux; 
des légumes produits au Québec; des viandes produites ici même à Saint-
Joachim; et même des crevettes cultivées au Vietnam!

Il sera ouvert le samedi 19 juin de 9h00 à 15h00 au deuxième étage de la Coop.  Les mesures sanitaires du 
moment s'appliqueront notamment le port du masque. Bienvenue à tous et toutes. D’ici là, nous acceptons toujours 
vos dons d’objets encore fonctionnels. Vous avez qu’à venir les porter pendant les heures d’ouverture.

Le restaurant est ouvert 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
.
Des mesures d’allègement des consignes sanitaires s’appliqueront progressivement au cours des prochaines 
semaines, il est toujours préférable de communiquer au préalable par téléphone pour connaître précisément 
celles en vigueur au moment de votre visite.  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 

L’administration 
Marie- Ève St-Germain, a  nous quitte pour une nouvelle aventure. 
Nous lui souhaitons bonne chance dans ses futurs projets et la remercions profondément pour son apport à la Coop. 
Tout au long de son séjour, nous avons apprécié son enthousiasme, son dévouement et son sens des 
responsabilités. Marie-Ève quitte son poste de gestionnaire mais continuera de s’impliquer à la COOP comme 
bénévole.

près six mois comme gestionnaire de la Coop,

Chantale Servant prend la relève
Nouvellement installée à Saint-Joachim, Chantale s’est immédiatement intéressée à la Coop 
et a été élue au conseil d’administration en mars dernier. Elle s’est impliquée immédiatement 
dans différents dossiers. Elle a accepté avec enthousiasme de relever le défi. Elle quitte donc le 
conseil d’administration pour occuper le poste de gestionnaire. Elle apporte avec elle une vaste 
expérience allant de la gestion administrative et opérationnelle d’entreprises commerciales à la 
direction d’une organisation d’entraide communautaire. 

Bon Appétit !

Urgent: BESOIN DE CAISSIERS(ES) de fin de semaine. 
Contactez Chantale au 450-539-0895 poste 3

RECHERCHE BÉNÉVOLES.
 Contactez Chantale au 450-539-0895 poste 3
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LA COOPÉRATIVE DE 
SOLIDARITÉ

 « AU COEUR DU VILLAGE »

15
ans déjà

à suivre...

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

2016-2020 : un nouveau départ Chapitre 5:

À la suite de la décision du ministère des Affaires municipales autorisant la municipalité à cautionner un emprunt de la Coop, celle-ci 
contracte un prêt de 1 800 000 $, échelonné sur 25 ans avec Desjardins au taux de 2,64% pour la première année, représentant des 
paiements mensuels en capital et intérêts de 8 203 $ comparativement à des remboursements mensuels pour les années 
précédentes de 16 000$, ce qui représente une économie annuelle de près de 100,000$. De plus cette nouvelle hypothèque permet 
à la Coop de se constituer un fonds de roulement de 250 000 $ pour rembourser ses fournisseurs et les petits créanciers et de se 
constituer une réserve de liquidité suffisante pour faire face aux imprévus et même pour pouvoir investir dans des projets de 
développement. Une fois ces opérations complétées, au 30 septembre 2016, le fonds est de 180 000 $ Bref, il s’agit d’un nouveau 
départ pour la Coop. Plutôt que de chercher à éteindre des feux un peu partout dans l’organisation, les administrateurs peuvent 
désormais, sans stress et avec confiance, se concentrer à gérer le plus efficacement possible et à moindre coût les opérations 
commerciales tout en développant progressivement une série d’initiatives visant l’accroissement du chiffre d’affaires et la 
profitabilité des opérations. Enfin une nouvelle ère de collaboration s’ouvre avec la municipalité dans un climat de confiance et de 
transparence. La Coop est désormais officiellement reconnue comme un service essentiel dans la communauté de Saint-Joachim. 
L’avenir de l’un et de l’autre est désormais lié. Des mécanismes de suivi sont mis en place. 
 
Les premiers efforts portent sur la réouverture du restaurant. Compte tenu des expériences précédentes, nous optons pour la 
recherche d’un partenaire privé pour l’exploitation d’un restaurant. Après un premier essai infructueux, des investisseurs locaux 
acceptent de relever le défi, et « Les Délices du Village » ouvrent leurs portes au printemps 2017. Ainsi un service de restauration est 
à nouveau offert à la population. Sa présence est importante pour la vie sociale de la communauté et de plus par l’achalandage qu’il 
crée, il contribue à l’accroissement des ventes du dépanneur . Cette formule nous garantit un revenu stable laissant à l’exploitant les 
risques et bénéfices financiers de son exploitation.
 
Le deuxième front est celui du contrôle serré des dépenses principalement celles de la main-d’oeuvre. Ainsi notre 
personnnel salarié est composé uniquement de préposés (es) à la caisse et une technicienne comptable à mi temps. En l’absence 
de personnel de gestion et de soutien, toutes les tâches qui leur sont généralement attribuées, sont assumées par des membres 
bénévoles et surtout les membres du conseil d’administration : inventaire, entretien, manutention, commission, gestion du 
personnel, garde de fin de semaine, décoration et aménagement du dépanneur, etc. De plus le Conseil d’administration se réunit 
systématiquement toutes les deux semaines et agit comme comité de gestion. On estime, sur la base du salaire minimum que la 
valeur monétaire d’un tel engagement s’élève à environ 50 000. $ par année. 

Mais au-delà de ce contrôle rigoureux des dépenses, la survie de la Coop passe par une augmentation substantielle des 
revenus. Tout d’abord au niveau du dépanneur, notre principale source de revenus, il est impératif d’accroître les ventes et les 
marges de profit. C’est alors que sont mises en place une série d’initiatives pour diversifier notre offre de produits, augmenter la 
marge de profit tout en gardant des prix compétitifs avec des commerces comparables. Grâce à une équipe de bénévoles, nous 
prenons en charge une partie de nos approvisionnements. Le principe est simple; nous achetons en grand nombre certains produits 
en solde dans les grandes surfaces et les revendons à un prix compétitif mais avec une bonne marge de profit. Encore une fois c’est 
la force de la coopération et de l’implication bénévole qui nous permet de tirer notre épingle du jeu face à l’immense pouvoir d’achat 
des grandes chaînes de dépanneur concurrentes.

Pendant cette même période nous développons de nouvelles sources de revenus mettant à profit la communauté locale. 
On finance l’asphaltage du stationnement de la Coop par une levée de fonds citoyenne qui rapporte 40 000 $. On met sur pied et 
gère bénévolement un marché aux puces qui occupe les grands locaux disponibles au 2ième étage; et qui nous rapporte en 
moyenne 800. $ par mois alors ceux-ci n’avaient jamais trouver preneur depuis la construction du bâtiment. Enfin nous produisons 
avec succès deux années consécutives un spectacle bénéfice à l’église du village nous rapportant près de 5 000. $ à chaque 
occasion ouvrant la porte à une tradition qui se poursuivra après la fin de la pandémie avec un spectacle de Gregory Charles.
.
La remontée est spectaculaire; les ventes du dépanneur sans l’essence ont progressé du 30 septembre 2016 au 30 septembre 
2020 de 38% pour atteindre 1 364 000. $ et les résultats sont passés d’un déficit de 39 000. $ au 30 septembre 2016 à un profit de 58 
000. $ au 30 septembre 2020.  Tout cela n’aurait pu être réaliser sans l’engagement exceptionnel d’une petite équipe de bénévoles 
qui ont mis la main à la roue. Enfin, on voit la lumiere au bout du tunnel, mais les défis à relever sont encore nombreux. La 
mobilisation citoyenne est toujours essentielle.
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VOUS AVEZ BESOIN DE NOUS
ET LA COOP A BESOIN DE VOUS

2006

15
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2021

10 MAI au 10 JUILLET 2021

LA COOPÉRATIVE DE 
SOLIDARITÉ

 « AU COEUR DU VILLAGE »

Devenez membre

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DU 15ième ANNIVERSAIRE 

Es-tu
membre ?

Bien sûr
et toi?

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.

DEVENIR MEMBRE C’EST FACILE

EN DEVENANT MEMBRE PENDANT LA CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DU 15ième ANNIVERSAIRE,  VOUS
 RECEVREZ UN CADEAU DE BIENVENUE SOIT UN BON D’ACHAT DE 25 $.

REMPLIR LE FORMULAIRE 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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