
Le 25 mai 2020 
 
Objet : La Coopérative lance une campagne de soutien (coronavirus – 25 mai 2020) 
 
À tous les membres du personnel, 
 
La Coopérative a connu une baisse drastique de ses ventes étant donné l’arrêt imposé de ses activités en 
raison de la pandémie.  La reprise des cours cet automne, en partie à distance, met en péril non seulement 
sa viabilité économique, mais aussi les quelque 60 emplois occupés au sein de l’organisme actuellement.   
 
La Coopérative lance ainsi un cri du cœur et appelle à la solidarité de l’ensemble de la communauté 
collégiale. Elle a besoin plus que jamais du soutien de ses membres afin d’amoindrir les impacts financiers 
de la pandémie sur ses activités, de préserver les emplois et d’assurer son avenir.  
 
Notre engagement et notre contribution peuvent faire une différence significative dans la survie de notre 
Coopérative, qui constitue un acteur important de notre communauté collégiale depuis plusieurs années. 
Nous pouvons, dès maintenant, l’appuyer de deux façons : 
 

 Répondre au sondage en ligne, d’ici le 5 juin, afin d’informer l’équipe des offres de services qui 
pourraient le mieux répondre à vos besoins. La Coop évalue actuellement la possibilité d’offrir, cet 
automne, des boîtes repas et des boîtes découvertes d’entreprises locales. Si vous avez d’autres 
idées, n’hésitez pas à les transmettre dans ce sondage. 

 

 Faire un don ou acheter une carte-cadeau de la Coop en ligne : https://c3estrie.square.site/ 
Les cartes-cadeaux pourront être utilisées en boutique dès cet automne ou appliquées sur les offres 
de boîtes diverses, comme des boîtes repas, des boîtes à lunch et des mets préparés. 

 
Nous vivons, certes, une période de grands bouleversements mais nous sommes convaincus que la Coop 
continuera à rayonner grâce à l’appui financier de ses membres et aux solutions innovantes qu’elle 
mettra en place grâce à la contribution de chacun et chacune d’entre nous.  
 
Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration et vous transmettons nos sincères salutations.  
 
 
Les membres de la direction du Cégep : 
 
Marie-France Bélanger,  
Éric Gagné, 
Diane Cloutier, 
Manon Desaulniers, 
Marie-Claude Dupoy, 
Danielle Ferland, 
Martin Lambert et 
Michel Savoie 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft-O2vTkzbaja2Y4iyL3iqqFPzh87EDx4KkdSh43ZnhyhG-w/viewform
https://c3estrie.square.site/

