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Semaine de la 

coopération 2016 
 

 

Cette année, la Semaine de la coopération avait pour thème : « Nos avantages coop » afin de 

promouvoir la différence coopérative dans nos collectivités, dont l’une des particularités est le soutien à 

l’éducation comme vecteur de prospérité pour les personnes et les collectivités. 

  À cet effet, le thème de la journée du jeudi était « Agissons tous ensemble le 20 octobre » afin 

que les employés et les dirigeants des caisses s’unissent pour la persévérance scolaire et la réussite éducative. 

Cette journée fut donc notre jour J afin d’encourager et de soutenir une des écoles primaires de notre 

quartier, soit l’école Jean-Baptiste-Meilleur. 

Lors de cette journée, une équipe de six employées de la caisse ont prêté main-forte à un groupe 

d’élèves et de professeurs afin de ramasser les feuilles mortes sur le terrain de l’école. Cela s’est fait dans le 

rire, la bonne humeur et l’entraide! 

 

Un grand sac contenant du matériel sportif a 

également été remis au directeur de l’école, M. Guy 

Coisman, et à un des professeurs d’éducation, M. 

Khellil Amrane. 

 

 

←(De gauche à droite) M. Guy Coisman, Mme Solédane Hébert, 

Mme Marie-Eve Ré, Mme Véronique Trudel, Mme Claudette 

Lamoureux, Mme Sylvie Lamarre et M. Khellil Amrane (Mme Line 

Roy est absente de la photo) 

 

Ce fut une très belle expérience pour tout le monde! La Caisse Desjardins du Quartier-Latin est 

heureuse de pouvoir s’impliquer de plus en plus auprès des écoles de son quartier, car l’éducation est une de 

nos priorités et nous tient à cœur! 
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   Au cours de la même journée, le 20 octobre dernier, la caisse avait convié les organismes du quartier 

à son tout premier « Cocktail réseautage de la coopération ».  

En effet, la direction et les dirigeants de la caisse tenaient à souligner l’implication et l’importance 

des OBNL(organismes à but non lucratif) dans le quartier Centre-Sud/Ville-Marie. La caisse offrait ainsi 

la chance aux représentants des différents organismes de « réseauter » avec les autres organismes du milieu 

sous une formule conviviale et sans prétention. 

 

Ce fut avec plaisir que les organismes ont participé à ce 5 à 7 de la coopération et ils étaient fort 

nombreux ce soir-là à ce premier rendez-vous. Sous la forme d’une présentation PowerPoint, un bel 

hommage leur fut rendu afin de mettre en lumière leurs principales réalisations auprès de la communauté de 

notre quartier. Cela a suscité de belles réactions de leur part. 

 

 

Le soutien au milieu a été souligné par la remise symbolique d’un chèque de plus de 115 000 $, 

représentant l’apport financier de la Caisse jusqu’à ce jour en 2016, dans la communauté. 
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 Une activité de « Reconnaissance des années de service des employés » fut également 

organisée lors d’un déjeuner rencontre avec tous les employés et les gestionnaires de la Caisse. 

 

C’est avec fierté que la Caisse a souligné les années de service de dix (10) employés afin de les 

remercier pour leur implication, leur performance et leur professionnalisme au sein de notre coopérative. 

 

 
Rangée 1 Rangée 2 Rangée 3 

Mme Dorilda Arsenault - 35 ans Mme Sylvie Lamarre - 36 ans Mme Florence Pierre-Paul - 10 ans 
Mme Carole Landry - 30 ans Mme Linda Côté - 31 ans Mme Louise L’Heureux - 35 ans 

Mme Marie-Eve Foisy-Daniels - 10 ans Mme Line Roy - 32 ans Mme Linda Roussin - 35 ans 

 M. Khaled Ouabdesselam - 15 ans  
 

Félicitations à toutes et à tous pour leur excellent travail à la  

Caisse Desjardins du Quartier-Latin de Montréal pendant toutes ces années! 
 

Coopérativement vôtre! 


