
 

 

 
 
 
 

 
 

La Coop Édouard-Montpetit finaliste aux prix Excellence de la Chambre de commerce 
et d’industrie de la Rive-Sud 

 
 

Longueuil, le 21 avril 2022 – La Coop Édouard-Montpetit est fière d’être l’une des trois 
entreprises finalistes dans la catégorie Commerce de détail au concours des prestigieux 
prix Excellence de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS). Elle a 
eu la chance d’être parrainée par Développement économique de l’agglomération de 
Longueuil dans le dépôt de sa candidature.  
 
« Cette nomination comme finaliste est importante pour la Coop puisqu’elle souligne tous 
les efforts qui ont été faits au fil des ans pour demeurer actuelle et répondre aux besoins 
de notre clientèle », mentionne Josée Grégoire, directrice générale de la Coop Édouard-
Montpetit.  Les prix Excellence récompensent chaque année des entreprises de la Rive-
Sud et mettent de l’avant le talent des entrepreneurs et entrepreneuses de notre région.  
 
Finaliste aux côtés des entreprises BBQ Québec et Groupe Le Mista, la Coop se distingue 
en tant qu'entreprise d’économie sociale en plus d’être une librairie agréée. Les 
entreprises gagnantes dans chacune des 12 catégories seront annoncées lors de la 38e 
édition du Gala Dominique-Rollin le 19 mai 2022.  
 
Pour en savoir plus sur les Prix Excellence, visitez le ccirs.qc.ca/prix-excellence/ 
 
À propos de la Coop Édouard-Montpetit  
La Coop est une entreprise d’économie sociale complice de la réussite des étudiants et 
étudiantes du Cégep depuis 55 ans. Elle soutient également les élèves du primaire et du 
secondaire, servant cette année un total de 25 écoles. Elle offre un service d’achat 
personnalisé de livres, de papeterie, de fournitures scolaires et de matériel informatique 
en ligne et en magasin. La Coop réinvestit ses surplus dans la mission éducative de la 
communauté. 
 
Pour en connaître davantage sur la Coop Édouard-Montpetit, visitez le 
coopmontpetit.com 
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Bas de vignette : Josée Grégoire, directrice générale de la Coop Édouard-Montpetit, en 
compagnie des représentants des deux autres entreprises finalistes dans la catégorie 
Commerce de détail.  


