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Par une verdoyante journée automnale de l‛année 2001, de jeunes étudiants bouillonnants, les cheveux dans le vent, émirent la sympathique idée de créer un café étudiant. Discussions, POURPARLERS et interactions eurent donc lieu entre ces étu-diants, les employés permanents de l‛association étudiante, la direction des services aux étudiants et le propriétaire de la cafétéria. Car oui, le café appartenait avant à la cafétéria et se nommait Bistro étudiant. C‛est ainsi que l‛hiver 2002 est arrivé en COURANT! Dès lors, des démarches téméraires sont amor-cées afin d‛obtenir des subventions pour la réalisation de ce MAGNIFIQUE café étudiant. C‛est alors que l‛automne 2003 est arrivé en NAGEANT! Le Fond Jeunesse-Québec répond posi-tivement à la demande de subvention et l‛École Québécoise du Meuble et du Bois d‛oeuvre s‛allie aux étudiants en design d‛intérieur du cégep Marie-Victorin pour la conception des EXQUISES banquettes.
16 février 2004: Le café étudiant tombe légalement sous l‛entière 
tutelle des étudiants, qui ont auparavant été formé au mode de 

gestion d‛une COOPÉRATIVE. Cet hiver cristallin fut donc carac-
térisé par des transferts et des adaptations nécessaires. Par 
exemple, un poste de COORDINATION à temps plein est créé 
afin d‛aider les étudiants à finaliser l‛infrastructure du café, puis 

des rénovations et l‛achat d‛équipements sont effectués.

Automne 2004: La coopérative a maintenant une DÉLICIEUSE personne ressource, un FABULEUX nouveau local, un équipe-ment MERVEILLEUX, un menu EXTRAORDINAIREMENT amé-lioré et un INCROYABLE mode de gestion coopératif intégrale-ment appliqué. VOILÀ!!!!!!!!!!!!!!
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