Des nouvelles
de votre Coopérative !

17 janvier 2018
Magasin général de Dixville
250 rue Saint-Alexandre
819-502-8222

Nous avons beaucoup de bonnes nouvelles à vous transmettre depuis notre dernière Assemblée générale
le 2 décembre 2017. Tout d'abord, nous désirons souhaiter la bienvenue à notre nouveau chef cuisinier
Diego Bermon ! En poste depuis le début du mois de janvier, Diego vous accueille au Magasin général
du jeudi au dimanche et il vous fera découvrir les saveurs de la cuisine colombienne. Veuillez noter que
nos heures d'ouverture ont été révisées pour le reste de la période hivernale :
Jeudi : de 8h à 14h
Vendredi : de 8h à 20h
Samedi : de 8h à 14h
Dimanche : de 8h à 14 et de 16h à 18h (resto-bingo)
De plus, plusieurs groupes de bénévoles se sont ajoutés à l'équipe du
Magasin général. Nous tenons à remercier Corinne Hamelin et son
équipe qui chapeaute un groupe de réflexion afin de redynamiser la
Coopérative, une équipe de cuisinier(ères) qui préparent dorénavant
les repas de l'école Sancta-Maria du lundi au mercredi ainsi qu'Angela
Tremblay qui a pris la responsabilité de la gestion du volet dépanneur
du Magasin général.
Malgré toutes ces bonnes nouvelles, nous sollicitons encore une fois votre
aide. Nous sommes toujours en campagne de financement populaire afin de
remplir les conditions que nous a soumis notre principal partenaire financier,
la SADC de la région de Coaticook. Bien que la date limite du 20 janvier
que nous avions fixé est à nos portes, nous vous demandons votre soutien
afin d'atteindre notre objectif de 5000$, et ainsi démontrer à nos bailleurs de
fonds que la population Dixvilloise a exprimé sa volonté de conserver les
services offerts par la Coopérative.
Notre Coop, c’est le cœur de la vie économique, sociale et culturelle de notre
village. C’est l’endroit de convergence de toutes les générations et nous y
tenons ! Afin d’assurer sa pérennité et poursuivre sa mission, nous vous
invitons à participer à cette vie collective par l’achat de parts privilégiées
(50$/part). Ce sont des parts qui peuvent être remboursées 3 ans après leur achat. Vous pouvez vous les
procurer au Magasin général ou encore au bureau municipal de Dixville. Pour plus d'informations,
communiquez avec Philippe Dupont au 819-804-0591 ou par courriel, phil_dupont@hotmail.com. Pour
les entreprises intéressées à se joindre à nos membres corporatifs, informez-vous sur les avantages et
possibilités de visibilité supplémentaire que vous offrent la Coopérative.
Le C.A. de la Coopérative de solidarité de Dixville.

