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« Je fais ce métier pour le contact
humain, les échanges avec les
jeunes et le plaisir de partager
mes trouvailles. »
À 58 ans, il va s’en dire que Louise
Gélinas a fait carrière dans le milieu
libraire coopératif. Fidèle employée,
elle est à l’emploi de la Librairie
Coopsco de Saint-Jean-sur-Richelieu
depuis 27 ans! La monotonie du
travail, Louise ne connaît pas! Au
contraire, elle a toujours la curiosité
intellectuelle dans l’œil, le bon
conseil et la ressource adaptée à
fournir au lecteur.

Essayer, c’est l’adopter!
J’ai terminé mes études universitaires au début des années 80, en
pleine crise économique, avec, en
poche, un diplôme d’études collégiales
en sciences humaines et un baccalauréat en histoire. J’ai déniché un
emploi comme libraire dans une
librairie privée de Montréal, puis je
suis ensuite déménagée sur la rive-sud,
à Saint-Jean-sur-Richelieu. J’avais de

l’expérience comme libraire, j’ai vu
l’offre d’emploi de Coopsco et j’ai
appliqué. Je ne savais même pas, à
l’époque, qu’il existait des librairies
coopératives. J’y ai découvert une
approche plus humaine et plus sociale;
un réseau organisé où il y a beaucoup
d’échange d’informations entre les
collègues. J’ai finalement littéralement adopté l’entreprise. Depuis, je ne
me suis jamais ennuyée. Le contact
avec les étudiants est très stimulant.

Chaque début de session est différent
et je suis encore et toujours heureuse
de partager mes découvertes avec les
jeunes clients.
Mon travail au quotidien
Souvent, lorsque je dis que je suis
libraire, le premier commentaire des
gens est : «Wow! Ce doit être
intéressant d’être payé pour lire des
livres». Il est vrai que je lis beaucoup,
que je dois être curieuse et connaître
les dernières nouveautés afin de bien
conseiller les clients. Par contre, être
libraire au quotidien, c’est aussi faire
l’achat de livres qu’ils soient techniques, scientifiques ou littéraires.
C’est procéder à la réception des commandes, rencontrer les représentants,
remplir les étalages, créer les vitrines
et lever des boîtes. Eh oui! Cela fait
aussi parti du métier!

« Mon plus grand bonheur est de parler
d’un livre que j’ai adoré et de le
conseiller à un étudiant. C’est encore
plus valorisant lorsque celui-ci revient
quelques semaine plus tard pour me
remercier et me manifester à quel point il
a aimé ma recommandation. »
Mon plus grand bonheur est de
parler d’un livre que j’ai adoré et de le
conseiller à un étudiant. C’est encore
plus valorisant lorsque celui-ci revient
quelques semaine plus tard pour me
remercier et me manifester à quel
point il a aimé ma recommandation.
Ici, la clientèle change aux deux ou
trois ans. Nous suivons les étudiants
pendant leurs années d’études puisqu’ils fréquentent la coop à chaque
session. Ils reviennent pour nous parler
des livres qu’ils ont eu à l’étude ou
simplement qu’ils ont acheté par plaisir. En libraire commerciale, nous
avons rarement ce privilège.
Mon souhait et mes suggestions

Pour faire ce métier, il faut…
Une très bonne culture générale et
beaucoup de mémoire! Il m’arrive
souvent que des clients me disent
qu’ils ont entendu parler de tel livre
dans les médias, mais qu’ils n’ont plus
le titre en tête. Je dois donc être à
l’affût de tout ce qui sort et être en
mesure de répondre à leurs besoins. Il
faut évidemment aimer lire, explorer,
être ouvert et à l’aise avec la clientèle.
Il faut aussi savoir ce qui est disponible sur le marché, ce qui est
apprécié par le public, ce qui l’est
moins, et ce, dans plusieurs domaines.
Mon métier, ma passion
Je fais ce métier pour le contact
humain, les échanges avec les jeunes,
le plaisir de partager mes trouvailles.
La satisfaction est grande lorsque je
trouve le livre exact, surtout quand je
n’ai pas beaucoup d’informations.

Mon plus grand souhait serait que
l’on trouve des livres partout et que ce
soit un objet qui continue d’être
respecté. Avec les nouvelles
technologies, le monde de l’édition est
appelé à changer et mon métier risque
de se transformer grandement, voire
de disparaître. Nous devons continuer
de transmettre le goût de lire à tous, et
ce, dès la naissance.
En ce moment, mon coup de cœur
personnel est Le cas d’Éduard
Einstein de l’auteur Laurent Seksik,
un roman basé sur une histoire vraie,
celle du fils d’Albert Einstein qui terminera ses jours à l’asile psychiatrique. Au niveau de votre champ
d’action, je vous suggèrerai peut-être
L’évolution du coopératisme dans le
monde et au Québec, le nouveau livre
de Claude Béland.

LA LIBRAIRIE COOPSCO
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
La librairie Coopsco Saint-Jean-surRichelieu fut formée dans le but
d’offrir à ses membres des biens et
services dans les domaines d’utilités
pédagogique, intellectuel et d’usage
personnel.
Elle offre maintenant une gamme
variée de produits et services dans les
secteurs d’activités de la librairie, de la
papeterie et de l’informatique.
Son chiffre d’affaire est plus de
1.1 million de dollars avec un actif de
plus de 280 000 dollars. Elle compte
plus de 30 000 membres.
Elle est membre fondateur de la
Fédération québécoise des coopératives
en milieu scolaire (FQCMS). Véritable
entreprise démocratiquement gérée par
ses membres, la coopérative invite
ceux-ci à assister aux différentes
assemblées et activités qu’elle propose
Sa devise : «Éducation et service».
Coordonnées
30, boul. du Séminaire Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)
J3B 5J4
Tél.: (450) 346-3733

www.coopsco-st-jean.com
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