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Vive la 
bouffe

solidarité

35, Principale Est, Cookshire-Eaton • 819 875-5455

50, rue Beaudoin, Cookshire
Une belle démonstration d'efforts collectifs!  

Merci d'encourager les entrepreneurs locaux!

FINI MUR GAGNON
50, rue Principale Ouest

COOKSHIRE

Tél. : 819 875-3869
Cell. : 819 570-6812

u Tirage de joints
Sablage sans poussière

u Texture

u Peinture
intérieure/extérieure ou au fusil

u Plafond décoratifRÉSERVEZ TÔT

Des livraisons qui font du bien
par Pierre HÉBERT

Le propriétaire du IGA 
Cookshire-Eaton, Gilles 

Denis, croit que l’explosion 
des livraisons en raison de 
la pandémie risque de chan-
ger les façons de faire dans 
l’avenir. « Je pense que ça va 
fidéliser les gens avec l’achat 
local », précise-t-il.

Marcel Charpentier, di-
recteur du IGA Cookshire-
Eaton, mentionne que le 
nombre de livraisons est 
passé de 5 à plus de 75 par 
jour. « On a changé notre 
manière de faire, on a une 
répartitrice. On prend les 
commandes de 9 h à 15 h 
et on essaie de les livrer 
dans la même journée ou le 
lendemain matin. Notre pour-

centage de réussite est bien 
correct, on se peaufine », pré-
cise-t-il. Un montant de 4 $ 
est demandé pour préparer 
la commande et aucuns frais 
de livraison pour Cookshire. 
La livraison est aussi gratuite 
la journée de la semaine 
correspondant aux différents 
secteurs : Birchton, Johnville 
et Martinville le lundi; 
Island Brook, Newport, La 
Patrie, Notre-Dame-des-
Bois et Chartierville le 
mardi; Bury et Scotstown 
le mercredi; Eaton Corner, 
Sawyerville, St-Isidore-
de -Cl i f ton ,  Randboro , 
St-Malo et St-Mathias le 
jeudi; et Westbury, Lingwick, 
Bishopton le vendredi. Pour 
les autres jours, des frais de 

3 $, 6 $ et 9 $ s’appliqueront. 
« On veut garder les coûts 
le plus bas possible. On ne 
veut pas capitaliser là-des-
sus, c’est juste pour payer 
l’essence. L’idée est d’aider 
le plus de monde possible », 
d’insister M. Charpentier.
Faire du bien

En arrêt de travail comme 
plusieurs, Roger Thibault 
offre bénévolement de son 
temps à faire des livraisons. 
Pour lui, c’est l’occasion de 
donner au suivant. « Je trouve 
ça hyper le fun, plusieurs 
sont des personnes âgées. 
Je prends quelques minutes 
de plus pour jaser, on dirait 
que ça leur apporte d’autre 
chose que juste l’épicerie. » Il 
raconte la fois où il a effectué 

Nous retrouvons de gauche à droite Roger Thibault, livreur, Mélanie Dussault, responsable 
des commandes et Marcel Charpentier, directeur du IGA Cookshire-Eaton

au coeur de l’achat localau coeur de l’achat local

une livraison dans un secteur 
assez éloigné auprès d’une 
dame seule de 95 ans de des-

cendance allemande qui avait 
connu la Deuxième Guerre 
mondiale. « On a échangé à 

distance. Elle était contente 
d’avoir quelqu’un pour dis-
cuter quelques minutes. » 


