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Le restaurant :  « LES DÉLICES DU VILLAGE » 

   -   https://www.facebook.com/coopaucoeurduvillage coopcoeurvillage@gmail.com

Nos partenaires

Le dépanneur : ++++ 

L’administration :  

Le marché aux puces : 

 450 539 1010

L’ASSEMBLÉÉ GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA COOP REPORTÉE AU MERCREDI 23 MARS.

DÉCÈS DE MADAME THÉRÈSE GERMAIN SAUVÉ

PRÉRETRAITE DE LINDA THÉRIEN LABONTÉ

Madame Thérèse Sauvé, citoyenne émérite de Saint-Joachim pendant plus de 25 ans est 
décédée le 24 janvier dernier. Elle a été impliquée activement, aux côtés de son conjoint Jacques 
Sauvé, comme bénévole dans la réalisation de plusieurs projets de développement de la 
communauté, notamment celui de la mise sur pied de la Coop. Elle a été au cœur de toutes les 
étapes du développement du projet, de sa création à l’ouverture du nouveau complexe multi-
service que l’on connaît aujourd’hui.
Merci Thérèse pour ce legs, repose en paix maintenant.
Au nom de tous les membres de la coopérative, nous offrons nos sincères sympathies à son 
conjoint Jacques Sauvé et à toute sa famille.

Madame Sauvé en décembre 2012 à l’ouverture du nouveau complexe commercial de la coop, entourée à droite sur la photo de son 
conjoint Jacques Sauvé, président de la Coop et à gauche de René Beauregard, maire de Saint-Joachim -de-Shefford.

Le CA de la COOP a décidé de reporter la date de son Assemblée générale annuelle au mercredi 23 
mars à 19h00 à la salle municipale des loisirs, afin de permettre qu’elle se tienne en présentiel; date ou 
de tels rassemblements seront autorisés en vertu du plan de déconfinement du gouvernement du 
Québec. Plus de 2 ans se seront écoulées depuis notre dernière réunion générale en présentiel. On a 
bien hâte de vous voir en Vrai. Invitation spéciale aux nouveaux membres. Faites-vous connaître !

Après plus de 12 années de constants et loyaux services comme préposée à la caisse, Linda amorce une préretraite. Elle 
aura personnifié auprès de la clientèle la stabilité et la continuité de la Coop à travers les ans. Elle a débuté dans l’ancien 
bâtiment du dépanneur et a inauguré le nouveau complexe. Elle faisait partie intégrante de la grande famille de la COOP. 
Nous avons été très chanceux de pouvoir compter tout au long de ces années sur une employée aussi fiable et responsable. 
Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouveaux projets et apprécions qu’elle continue néanmoins à nous consacrer 
un peu de temps. 
Elle sera des nôtres le lundi de 13h00 à 21h00. C’est Sylvie Côté, notre préposée du vendredi qui prend la relève.

HEURES D’OUVERTURE DE LA SALLE À MANGER
Le jeudi de 11h00 à 19h00, avec service à compter de 16h00
Le vendredi de 11h00 à 20h00, avec service à compter de 16h00
Le samedi de 8h00 è 20h00, avec service toute la journée
Le dimanche de 8h00 à 19h00 avec service toute la journée.
LA LIVRAISON : vendredi, samedi, dimanche à partir de 17h00
INFORMATION : Page Facebook du resto : https://www.facebook.com/delicesduvillage

Le printemps approche alors c’est le temps du ménage, n’hésitez pas à nous faire don des objets encore 
fonctionnels que vous n’utilisez plus. Nous les remettrons sur le marché à bon prix. Ce faisant vous permettez d’en 
prolonger la vie utile et vous contribuez positivement à la santé financière de la Coop.
Vous n’avez qu’à les déposer au pied de l’escalier qui mène au deuxième étage du lundi au vendredi pendant les 
heures d’ouverture du dépanneur. 

DONNER AU MARCHÉ AUX PUCES C’EST UN GESTE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE. MERCI !

SAMEDI 19 MARS DE 9H00 À 15H00



Du côté de la                 :  la suggestion de notre collaborateur Jocelyn Roy

« 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 

En vedette ce mois-ci : Les noix de cajou

NOS PRODUITS
VEDETTES
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BON APPÉTIT !

Découvrez LES NOIX DE CAJOU

Un produit importé équitablement de plantations familiales du 
Vietnam par une petite entreprise familiale québécoise, Passion 
Récoltes, installée à Longueuil.

Elles sont rôties sur feu de bois, légèrement salées, croquantes sous 
la dent. Un produit de première qualité.

Pour en savoir plus, consulter leur site web à l’adresse suivante : 
www.familycrops.com

Difficile de manquer cette bouteille sur l'étagère avec son habillage 
jaune serin et son gros « B », comme dans Balta, du nom de cette 
maison située dans la prolifique région de Pénédes, en Espagne 
(Catalogne).  Un vin de culture bio tout ce qu'il y a de plus versatile, 
qui présente un profil très floral, en équilibre subtil avec un chouia de 
salinité-minéralité. Parfait exemple de ce qu'un vin qui contient 
quand même 4,7 g\l de sucre résiduel n'est pas forcément lourdaud.  
Ici, on dénote un certain gras, oui, mais crinqué par une acidité 
savamment dosée. C'est appétant et digeste, pas cher et plutôt léger 
en alcool à 11,5%.

Cette cuvée est le résultat d'un assemblage de trois cépages régionaux au nom exotique 
soit le parellada en dominante, complété par le macabeo et le xarel-lo.  Vous pourriez 
aussi l'adopter parce que, adepte d'ésotérisme, vous êtes sensible au fait que sa 
production est conduite en biodynamie et, pour ce que ça peut bien pouvoir dire, 
conforme aux normes du véganisme.

Bref, voilà le compagnon potentiel de votre prochain dîner de cabane - ça, c'est si vous n'aimez ni les bulles ni le 
cidre, qui font à mon avis de meilleurs compagnons aux oreilles de celui-qui-est-mort-sur-la-croix-pour-la 
rémission-de-vos-nombreux-péchés – ou pour votre traditionnelle chaudrée de palourdes et de mactres de 
Stimson du vendredi soir. De kessé? Effectuez vos recherches... 
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