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La Caisse étudiante de l’école secondaire Jacques-Rousseau fait peau neuve!
Longueuil, 30 mai 2016 – C’est avec beaucoup d’enthousiasme que le 28 avril dernier, la Caisse
Desjardins de Longueuil, en collaboration avec la Librairie Coopérative Édouard-Montpetit, procédait à
l’inauguration officielle de la nouvelle Caisse étudiante de l’école secondaire Jacques-Rousseau. Le tout
s’est déroulé en présence de la présidente de l’arrondissement du Vieux-Longueuil, Madame France
Dubé, des employés de la Librairie coopérative Édouard-Montpetit et de sa directrice générale,
Mme Josée Grégoire, des membres de la direction de l’école, dont son directeur général, M. Sylvain
Caron, et bien évidemment, des élèves bénévoles à la Caisse étudiante et à la Librairie coopérative.
Historique des coopératives œuvrant à Jacques-Rousseau
La Caisse étudiante a vu le jour dans le décor de l’école Jacques-Rousseau en 1995. Les objectifs
relatifs à l’instauration d’une Caisse étudiante dans un milieu scolaire sont toujours les mêmes
aujourd’hui : elle vise à permettre aux jeunes d’acquérir une expérience de travail concrète en tant que
caissier et caissière, à offrir un centre de services pour le personnel et les élèves de l’école, tout en
démontrant les valeurs du modèle coopératif. Elle est supervisée par la Caisse, en collaboration avec un
membre du personnel de l’école. Quant à la Libraire coopérative de l’école Jacques-Rousseau, c’est en
1986 qu’un comptoir est ouvert. La librairie est supervisée par un membre du personnel de l’école et
appuyée par la Coopérative Édouard-Montpetit. En 1993, la Librairie coopérative Édouard-Montpetit
reprend la gestion totale de ce comptoir et obtient sa propre entité juridique. Depuis 1995, les deux
coopératives partagent ce lieu localisé au rez-de-chaussée de l’établissement pour offrir des services
complémentaires dans le secteur de la librairie et de la papeterie et des services financiers.
Des travaux de rénovation pour s’adapter à la réalité des jeunes d’aujourd’hui
Lors de l’inauguration du nouveau local, M. Pierre Tardif a mentionné que « Cette idée de rendre le local
plus convivial et au goût du jour ne date pas d’hier. Cela fait environ trois ans que ce projet murit dans
l’esprit des membres du conseil d’administration de la Caisse et de la direction générale et c’est
finalement en octobre 2015 que les démarches se sont officialisées, en collaboration avec la direction de
l’école secondaire Jacques-Rousseau et de la Libraire Coopérative. Nous nous devions d’offrir un espace
à l’image de cette belle jeunesse représentant la relève de demain, car ce projet vit grâce à l’implication
des jeunes de l’école ». De son côté, le directeur général de la Caisse Desjardins de Longueuil,
M. Sébastien Laliberté, a tenu à remercier les différents partenaires qui ont contribué à la réalisation et au
succès de ce projet rassembleur. « La bonne collaboration entre les différents intervenants aura permis
d'obtenir des résultats qui sont au-delà de nos attentes pour ce projet », a-t-il déclaré lors de
l’inauguration.
Rappelons que les travaux, entièrement financés par la Caisse de Longueuil, ont eu lieu durant la
semaine de relâche au mois de mars dernier et ils ont été réalisés par l’entreprise DynamikPlus
(M. Christian Bell) sous la supervision de la chargée du projet à la Caisse, Mme Caroline Belzile,
conseillère en communication.
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Éducation et coopération, moteurs de prospérité durable
Le Caisse Desjardins de Longueuil croit fermement que l’éducation et la coopération sont les moteurs
d’une prospérité durable. C’est ainsi que par sa mission, elle est fière de s’impliquer concrètement auprès
de l’école Jacques-Rousseau, que ce soit :
par le biais d’ateliers portant sur la saine gestion financière qu’elle offre aux élèves de cinquième
secondaire chaque année ;
par les bourses remises aux finissants pour souligner leur effort, leur attitude et leur implication
scolaire ;
ou par son apport auprès de la Fondation de l’école, qui permet d’offrir différentes conférences de
perfectionnement pour les élèves de la première à la cinquième année du secondaire.
Il y a de quoi être fier de contribuer à la réussite éducative des jeunes de notre communauté et à
l’embellissement des lieux qu’ils fréquentent, dont la nouvelle Caisse étudiante et Librairie coopérative de
l’école Jacques-Rousseau.
À propos de la Caisse Desjardins de Longueuil
Avec un actif global de 464 M$, la Caisse Desjardins Longueuil de contribue au mieux-être économique
et social de quelque 16 284 membres et de la collectivité où elle est présente. Elle offre toute la gamme
de produits et services financiers du Mouvement Desjardins, dont elle fait partie intégrante. Premier
groupe financier coopératif du Canada, le Mouvement Desjardins est reconnu parmi les institutions
financières les plus solides en Amérique du Nord.
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*De gauche à droite : Mme Josée Grégoire, directrice générale de la Librairie Coopérative Coopsco
Édouard-Montpetit, M. Sylvain Caron, directeur général de l’école secondaire Jacques-Rousseau, M.
Sébastien Laliberté, directeur général de la Caisse Desjardins de Longueuil, Mme France Dubé,
présidente de l’arrondissement du Vieux-Longueuil et M. Pierre Tardif, président du conseil
d’administration de la Caisse Desjardins de Longueuil.

