
Retour sur la semaine de la coopération 2016 

Deux dates ont marqué la semaine de la Coopération pour la Caisse de BFBC : les 18 et  20 octobre 2016. 

Mardi soir 18 octobre : Cocktail coop’ tenu au nouvel espace du Faubourg Bois-Franc, sous le signe de la 

persévérance scolaire et de la réussite éducative. Des témoignages poignants et dynamiques sur la persévérance 

scolaire et la réussite éducative ont animé la soirée, tout comme la remise de chèques aux organismes du milieu 

partenaires de la Caisse (résultat de la distribution des dépliants de distinction coop’ aux ouvertures de comptes). 

Ajoutez à cela de belles discussions, de la musique et de délicieuses bouchées (merci au traiteur le Festigoût!), et vous 

aurez les ingrédients d’une soirée réussie ! 

Merci à toutes et tous pour votre présence : membres, organismes, dirigeants et employés.  Une mention spéciale à 

celles et ceux qui ont témoigné le soir du cocktail : Mme Hélène Maillé, récipiendaire d’une bourse de la Fondation 

Desjardins; M. Minh-Dat Nguyen, dirigeant au Conseil de surveillance de la Caisse; les 8 jeunes-filles du cours de 

robotique du Collège Sainte-Marcelline et leur professeur M. Joseph El-Hélou; Mme Amélie Poupart, jeune 

entrepreneure ayant fondé l’école de musique CEMA et la professeure guitariste Aude Cloutier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 20 octobre : dirigeants et employés de la Caisse, tous unis pour la persévérance scolaire et la réussite éducative, 

ont accueilli les membres tout au long de la journée pour évoquer avec eux l’éducation et la coopération. La promotion 

des guides éducatifs de la Fondation Desjardins a été réalisée avec brio!  

Un concours sur les Avantages Membres Desjardins s’est également tenu et c’est Mme Sophie Doré, membre de la 

Caisse,  qui a remporté le prix de 250$ chez un commerçant local ! Félicitations ! 

 

 

 

 

Amélie Poupart 

Aude Cloutier 

Représentant·e·s des organismes partenaires de la Caisse;  

M. Pierre Poirier, DG; Mme Micheline D. Legault, Présidente. 


