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COOPTEL, une entreprise coopérative de télécommunications et de divertissement située à Valcourt, renouvelle
son partenariat avec la Coop pour l’année 2022 pour un montant de 2 000$. Elle témoigne ainsi de son engagement
dans la communauté et de son attachement au principe de l’intercoopération. Nous encourageons la population de
St-Joachim à utiliser leurs services. C’est une autre occasion D’ACHETER LOCAL.
L’ASSEMBLÉÉ GÉNÉRALE ANNUELLE , s’est déroulée le 23 mars dernier en présence réelle
d’une trentaine de membres. En plus de prendre connaissance des différents rapports soumis par
le CA dont les états financiers vérifiés par Jean-René Marcotte de la firme comptable FBL, les
membres ont procédé à l’élection des administrateurs..

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION est composé des membres suivants : Johanne Desabrais, Monique
Radermaker, Roch Poirier, Céline Hamann, Pierre Raymond, Pierre Juteau, Marie-Luz Aroyal, Stéphanie Daigle
(membre travailleur) et une toute nouvelle recrue Madame Ghyslaine Lepage. Les officiers seront élus
prochainement, nous vous les présenterons à la prochaine parution.
DES RÉSULTATS FINANCIERS IMPRESSIONNANTS
Un profit net après remboursement du capital de 53 000 $
Un chiffre d’affaires total de 3 000 000. $ réparti ainsi :
Le dépanneur : 1 598 000. $ pour une moyenne de 4 378. $ /jour.
L’essence : 1 400 000. $ pour une moyenne de 3 835. $/jour.
Des ventes de 128 312 litres d’essence, le montant le plus élevé de notre histoire qui ont généré des revenus de
59 915. $ soit 4.6 cents du litre.
Le marché aux puces a rapporté 7 475. $ soit l’équivalent d’un loyer de 623. $ par mois.
Une augmentation des ventes du dépanneur, sans essence de 17.1% au cours de cette dernière année.
UN RALENTISSEMENT IMPORTANT À PRÉVOIR POUR L’ANNÉE EN COURS ET LES SUIVANTES. Les
résultats des premiers mois de l’année en cours montrent une légère diminution de la valeur de nos ventes qui
s’explique par l’abolition progressive des mesures de confinement, lesquelles ont largement profitées à la Coop. En
fait le chiffre d’affaires en deux ans, soit de février 2020 à février 2022, montrent une augmentation
exceptionnelle de 38.5 % Il est important qu’au moment où la situation revient progressivement à la normale que
vous continuiez à ACHETER LOCAL autant que possible en se rappelant que rien n’est jamais définitivement
acquis.

Le marché aux puces :
SAMEDI 9 AVRIL de 9h00 à 15h00
Dans le but d’améliorer l’accessibilité du marché aux puces dans la communauté, nous souhaitons
l’ouvrir sur une base régulière, soit tous les samedis matin de 9h00 à 12h00. Pour ce faire nous avons
besoin de bénévoles. Si vous êtes intéressés à vous impliquer en raison de un samedi par mois, laissez
vos noms et coordonnées à la caisse du dépanneur, nous vous contacterons.

Nos partenaires
coopcoeurvillage@gmail.com - https://www.facebook.com/coopaucoeurduvillage
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En vedette ce mois-ci : PRODUITS VEDETTES POUR PÂQUES

NOS PRODUITS

VEDETTES

Du côté de la

: la suggestion de notre collaborateur Jocelyn Roy
La Montagnette... Vraiment?
Admettez que c'est pas top, comme nom pour un vin... Je sais
pas moi, ils ont levé les yeux au ciel en se creusant le ciboulot et
puis elle était là, la butte, la colline enfin la tite montagne alors
ils ont dit voilà, c'est trouvé!? Mais faut pas se laisser
influencer, ce n'est qu'un nom. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a
dans le-petit-pot. Et là mes amis, cet onguent, c'est du velours!
Le vin provient d'une coopérative de producteurs située dans
un coin des Côtes-du-Rhône de yousse qu'ils l'ont facile
rapport au climat et au sous-sol spécial qui viendrait droit du
quaternaire pré-cambrien et tout (qui disent.)
Élaboré avec les cépages traditionnels de cette région située aux portes du midi
français (grenache, syrah, carignan et mourvèdre), on le dirait pourtant sorti d'un climat
plus nordique tellement le nez est vif, fin, et fruité. Moi j'y ai trouvé une odeur de noyaux
de cerise mais, je suis le seul apparemment, si je lis ce que les chroniqueurs patentés en
ont pensé. Hyper expressif mais pas agressant et en équilibre acidité-sucre parfait. À
17,45$, c'est probablement un des meilleurs rapports qualité-prix disponible.
De grâce, ramenez-le à 16 degrés après l'avoir ouvert une petite heure et laissé prendre
son air. Parfait avec l'aiguillette d'autruche en sauce maître d’hôtel ou encore le
carpaccio de grillon et roquette.
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