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Spécial Halloween

Pour souligner les 15 ans de la Coop, deux bons d’achats d’une valeur de 50 $ ont été tirés parmi 
tous nos membres, en guise d’appréciation de leur appui.
Félicitations aux deux gagnants : Julie Charland et Gilles Fontaine. 

La campagne de recrutement du 15ième est maintenant officiellement terminée. Néanmoins, il est toujours possible 
d’adhérer en vous présentant à la Coop pour compléter le formulaire d’adhésion. Vous informer auprès de la caissière. 

Le prochain marché aux puces se tiendra samedi le 16 octobre de 9h00 à 15h00. 
Nous avons beaucoup de matériel pour l’Halloween : costumes, décorations etc. 
Par ailleurs, il est possible de nous visiter le mardi avant-midi. Nous sommes généralement 
présents. Avant de venir, communiquez par téléphone (450 539 0895, poste 2) avec le 
dépanneur pour vous en assurez.

Nous accueillerons les enfants à la coop le dimanche 31 octobre à l’occasion de 
l’Halloween de 16h30 à 19h30. 
Une surprise les y attendra. D’ici là, nous avons une grande variété de citrouilles à 
vendre.

15
ans déjà

BIENVENUE À TOUS NOS NOUVEAUX MEMBRES. MERCI D’AGRANDIR LA CHAÎNE DE SOLIDARITÉ

Le dépanneur :  ++++

Les travaux de construction de l’accès extérieur direct au sous-sol et de l’agrandissement du quai de 
chargement commenceront au début octobre et seront complétés fin novembre. Nos excuses pour les 
inconvénients que cela pourrait créer. À ce titre, nous avons besoin de votre collaboration! À partir du dimanche 
le 26 septembre jusqu'à la fin novembre, il ne sera plus possible pour la Coop d'entreposer les canettes et les 
bouteilles consignées, faute d'espace. Il nous fera plaisir de les recevoir après cette date. 

Si vous voulez vous en départir plus tôt, voici quelques adresses où vous pouvez déposer vos
consignations:
Centre de dépôt IGA St-Pierre 560 rue Conrad, Granby
Métro Plouffe, 4615 rue Foster, Waterloo
IGA Extra Marché Lambert et frères Inc. 82, boulevard De Bromont, Bromont

Membres utilisateurs 
308

Membres travailleurs 
7

Membres de soutien

 14

À ce jour, la situation est la suivante :

L’avoir des membres est de 120 300$.
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Nouveau produit : le shampoing en barre

Une nouvelle chronique mensuelle. À 
chaque parution de « Votre Coop », 

, amateur averti et 
passionné du vin, vous fera découvrir 
un nouveau produit, dorénavant 
disponible sur nos tablettes. 

Jocelyn Roy

Du côté de la                 : la suggestion du mois

Le Scattered Earth, Western Cape, est un vin 
rouge provenant d'un cépage unique, le 
Cinsault. Plutôt méconnu ici, mais cultivé dans 
les climats les plus chauds de la planète. En 
Afrique du Sud, il adore manifestement ces 
conditions de sécheresse, les sols pauvres où 
il donne le meilleur de lui-même.

Un vin bien structuré; pas le plus complexe 
mais frais, vif et hyper digeste. Au nez, ça sent 
la cerise puis, j'assume, la betterave rouge 
bien mûre (ce qui plaira aux sportifs de haut 
niveau). Pour le prix doux de 13$, rafraîchi une 
heure au frigo, il accompagne à merveille les 
peines d'amour, un plat de charcuteries et - 
soyons fous! - une pizza bien péppéronisée.

À titre d’agence officielle, la COOP est en quelque sorte une mini-succursale de la SAQ. Nous offrons 
exclusivement les produits vendus par celle-ci. Si vous souhaitez que nous tenions en inventaire un produit 
particulier, vous pouvez en faire la demande auprès de votre caissière. 

Pour en savoir un peu plus,consulter le site WEB suivant: https://butr.co/fondatrice/

« Votre coop » est une publication mensuelle de la Coopérative de Solidarité « Au cœur du village » 
de Saint Joachim-de-Shefford distribuée gracieusement par la municipalité aux 650 résidences du village.

 Rédaction : Roch Poirier (bénévole); Mise en page et graphisme: Lucie St-Martin (bénévole);
 Impression : gracieuseté de la municipalité de Saint- Joachim de Shefford 

Nous vendons des produits de la marque BUTR, une entreprise artisanale québécoise de création et 
de fabrication de produits naturels d'hygiène dont les shampoings en barre.

Essayez les ou offrez les en cadeau, vous contribuerez ainsi  à faire votre part pour
l'amélioration de notre environnement.

Chaque année plus de 500 millions de bouteilles en plastique sont jetées au rebut;
remplacer 2 bouteilles de 250 ml par 60g de shampoing solide pour obtenir entre
50 et 80 lavages est un geste responsable .

Ce mois-ci : LE SCATTERED EARTH
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