
 
Objet : Message de la Coopérative à ses membres 
 
À tous les membres du personnel du Cégep, 
 
En raison de la pandémie actuelle et du prolongement de la fermeture du Cégep jusqu’au 1er mai, 
la Coopérative se voit dans l’obligation d’arrêter complètement ses activités pour l’année scolaire 
en cours. Nous passerons donc en mode fermeture dans les prochains jours, autant en ce qui a 
trait à la boutique scolaire, au service traiteur qu’aux points de service alimentaire. Considérant 
que l’enseignement autrement qu’en présentiel reprendra à compter du 6 avril, la Coop offrira la 
vente de manuels et de romans par l’entremise de son site transactionnel, dans le respect des 
recommandations de la Direction de la santé publique. Les détails seront communiqués sous peu.  
 
Malgré une fin précipitée et une diminution marquée du nombre d’étudiantes et d’étudiants, la 
Coop a su s’adapter aux besoins de ses membres, nous permettant de vivre de beaux succès tout 
au long de l’année. Il n’en demeure pas moins que la diminution rencontrée cette année affecte 
grandement la rentabilité de la Coop ainsi que sa pérennité financière.  
 
Notre fermeture prématurée en raison des circonstances actuelles a amené la Coop à agir 
rapidement. Elle a notamment été dans l’obligation de licencier, sans préavis, l’ensemble de ses 
travailleuses et travailleurs (permanents et étudiants) et de remettre à Moisson Estrie l’entièreté 
de ses denrées alimentaires, créant ainsi une perte de plus de 20 000 $. De plus, l’inventaire de 
manuels et de romans est plus élevé qu’à l’habitude en raison des ventes et des retours qui n’ont 
pu être réalisés avant la fermeture.  
 
Dès notre reprise des activités, la Coop aura besoin plus que jamais du soutien et de la solidarité 
de ses membres et de l’ensemble de la communauté collégiale afin de nous remettre en selle. La 
Coop acheminera aux enseignants et aux enseignantes le formulaire de commande au début mai 
ainsi que la liste de notre inventaire à jour. Nous souhaitons que vous considériez cette liste dans 
vos commandes de livres afin de soutenir la Coop et minimiser les délais de commandes.  
 
La Coop continuera à être active sur sa page Facebook dans les prochaines semaines. Nous vous 
invitons à nous suivre et ainsi rester à l’affût des dernières informations.  
 
Nous vous remercions pour tout le soutien et les mots d’encouragement à notre égard. Grâce à 
notre force coopérative, nous saurons relever nos manches et sortir grandis de cette épreuve qui 
changera assurément nos habitudes. L’équipe de la Coop sera là pour répondre à vos besoins! 
 
Au plaisir de vous retrouver,  
 
 
Eric Lavoie, président 
 
Pascale-Maude Gosselin, directrice générale 
 


