
CAFÉ PARTAGE 

450-562-0987 
cafepartage@bell.net 

 

Café Partage est un organisme sans but lucratif de Lachute qui, tous les 
deux semaines, un mardi, livre à Harrington - Harrington Golden Age et 
au Lost River Community Centre, des fruits et légumes frais.  Ce service 
est offert à tous, il n’y a pas d’exigence d’âge ou de restriction de revenu.  
Pour la livraison à la LRCC, il doit y avoir au moins 5 commandes 
 

Chaque fois, les produits sont achetés auprès des producteurs et des 
magasins de la région à un prix réduit et cette réduction est répercutée 
sur les participants.  Les fruits et légumes frais peuvent être achetés dans 

l’une des trois tailles suivantes et le coût de la boîte est toujours le 
même. 
  

 Boîte  Simple :      9,50 $ 
   Double boîte :   14,00 $ 
   Boîte familiale : 20,00 $ 
 

Nous ne savons pas à l’avance ce qui sera dans la boîte et il change à 
chaque fois.  Dans des circonstances normales, les gens peuvent 
échanger entre eux, tous les fruits ou légumes qu’ils aiment ou ne 

préfèrent pas.  Ce n’est pas possible en ce moment en raison de COVID-
19.  Veuillez noter qu’il n’est pas possible de retourner un article ou de 
décider au moment de la livraison que vous ne voulez plus l’acheter. 
 

La commande peut être faite pour ces boîtes au plus tard le jeudi avant la 
semaine de livraison, c’est-à-dire pour le 5 mai, votre commande doit 
être prise avant le jeudi 30 avril.  Vous pouvez également commander à 
nouveau pour la livraison suivante chaque fois que vous prenez vos 
commandes.  Il serait alors nécessaire de me le faire savoir seulement si 
vous souhaitez annuler.   S’il vous plaît contacter: 
  

 Deedy Shipton au 819-242-8939, ou dashipton@gmail.com   
Ou   

 Melanie Wilson au 1-888-974-3940, ou melanie@4kornerscenter.org   
 

La prochaine livraison aura pour suite le 5 mai, au 
   

  Harrington Golden Age entre 13h30 et 14h00 
                      259 ch Harrington,   et  

 

  Centre communautaire Lost River entre 14h30 et 15h00 
          2811 route 327 
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Si vous avez commandé une boîte, nous vous demandons d’être au centre 
à temps, ou de prendre des dispositions pour que votre commande soit 

récupérée à temps.  Nous n’utiliserons pas les centres, donc il n’y a 
aucune possibilité de mettre votre commande de côté pour le ramassage 
plus tard. 
 

Grâce au Café Partage, il est également possible de commander des 
produits d’épicerie, de la viande et des produits laitiers, et certains repas 
congelés préparés, dont la plupart sont assez grands pour 2. 
 

Les formulaires d’ordre sont disponibles à travers les contacts ci-dessus.  
Ils peuvent être remplis s’ils sont téléchargés sur un ordinateur, ou des 
copies imprimées sont disponibles.  La commande peut également se faire 

en appelant Café Partage, au plus tard le jeudi avant la semaine de 
livraison, c’est-à-dire pour la livraison du 5 mai, commande avant le jeudi 
le 30 avril.  Lorsque votre commande sera reçue, le coût final sera calculé 
par Café Partage et vous serez informé du montant.   
 

Paiement en espèces, doit être le montant exact et dans un petit sac 
lorsque les épiceries sont ramassées.  Pour toute personne familière avec 
le transfert électronique pour le paiement de l’argent dû, Café Partage 
accepte ce mode de paiement.  Veuillez noter que quelle que soit la 
question de sécurité que vous choisissez, la réponse de sécurité doit être 
« partage ».   Pour obtenir des instructions sur la façon de payer de cette 
façon, veuillez contacter Deedy au numéro sur le revers. 
 
Pour toute autre question, veuillez contacter Deedy ou Mélanie. 
 
Merci et j’espère que vous pourrez bénéficier de ce service remarquable. 


