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BILAN SOCIAL RESEAU
SAVIEZ-VOUS

QU’EN 2017, LES COOPÉRATIVES
MEMBRES DU RÉSEAU COOPSCO ONT VERSÉ...

Près de

6 MILLIONS $
en ristournes
à l’achat
aux membres
des coopératives?

Près de

Près de

540 000 $
en dons, commandites,
subventions aux
activités étudiantes
et développement
du milieu?

70 000 $
en bourses d’études
aux étudiants?

Le réseau COOPSCO réalise près de 126 millions $
de chiffre d’affaires, possède des actifs
supérieurs à 41 millions $ et appartient
à plus de 400 000 membres.

Les coopératives membres COOPSCO appuient
chaque année la Semaine de la coopération,
la Semaine de la relève coopérative ainsi que
la coopération nationale et internationale.

Les 60 coopératives membres COOPSCO
génèrent 1 400 emplois étudiants en injectant
plus de 4 millions $ en salaires.

Les coopératives scolaires sont des entreprises
qui appartiennent aux membres des communautés
collégiales et universitaires du Québec.

Nous cultivons des valeurs
de coopération et tous
nos membres en profitent
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Les conseils d’administration sont formés
d’étudiants, de professeurs et d’autres employés
des institutions scolaires. Les décisions sont donc
prises localement par les membres,
pour les membres.
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LE MOUVEMENT COOPERATIF
AU QUÉBEC

C’EST…

3 300 entreprises

coopératives et mutuelles

8,8 MILLIONS
de membres

(particuliers et entreprises)

33,4 MILLIARDS $
de chiffre d’affaires

près de 100
emplois

000

246 MILLIARDS $

DANS LE RÉSEAU COOPSCO,
60 coopératives en milieu scolaire membres

environ

300 000

étudiants
francophones
rejoints
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près de 200 points de service
dans des écoles secondaires,
des cégeps et des universités
francophones du Québec,
dans un collège anglophone
de Montréal, ainsi que 2 points
de vente en Ontario
plus de 400

SURVIE
NETTEMENT
PLUS ÉLEVÉ

que les entreprises
traditionnelles –
après cinq ans

(62 % vs 35 %)
ou dix ans (44 % vs 20 %)

d’actif

dans près de 90
établissements
scolaires

Un taux de

000 membres

C’EST…
Un taux de présence
de 92 %
dans les universités
francophones
et 80 % dans
les cégeps publics
francophones
Le PLUS VASTE
réseau de librairies
au Québec

UNE ENTREPRISE
PAS COMME
LES AUTRES…
Une entreprise collective, démocratique,
équitable pour ses membres, en réseau,
et qui contribue au développement
des personnes et du milieu

LES MEMBRES COOPSCO S’IMPLIQUENT
DANS LES MILIEUX ÉTUDIANTS

COOPSCO
SECTION LOCALE
ET REGIONALE

Chaque fois que vous achetez chez COOPSCO,
une partie du montant de l’achat est réinvestie
sous forme de bourses d’études ou de dons et
commandites attribués à des organismes
de la communauté étudiante.
De plus, COOPSCO contribue au développement
des personnes et du milieu en offrant des emplois
aux étudiants sur leur lieu d’études et une
expérience de gestion exceptionnelle à près
de 350 administrateurs étudiants qui siègent
aux conseils d’administration des coopératives
membres COOPSCO.

Enfin, le statut de membre permet

d’effectuer des économies intelligentes
en faisant bénéficier de ristournes à l’achat.

Le prix des propriétaires!

Nous cultivons des valeurs de coopération
et tous nos membres en profitent.
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DONS ET COMMANDITES
RENDEZ-VOUS CULTURELS
INTERCOLLÉGIAUX DU RIASQ
COOPSCO a renouvelé, en 2017, son partenariat avec le Réseau intercollégial
des activités socioculturelles du Québec (RIASQ). COOPSCO était identifié
comme « commanditaire collaborateur » de Cégeps en spectacles pour
les finales régionales et nationale et 5 bourses régionales de 750 $, identifiées
« Bourses COOPSCO » ont été remises. COOPSCO et sa filiale FIDES était
« commanditaire principal » du Concours intercollégial d’écriture dramatique
L’Égrégore. Pour les autres Rendez-vous culturels (Intercollégial d’arts visuels,
Intercollégial de théâtre, Intercollégial de danse, Circuit d’improvisation
du RIASQ), COOPSCO était identifié comme « commanditaire supporteur ».

Bourses COOPSCO – les lauréats

Finale régionale de Montréal (18 mars 2017) :

Finale régionale de Québec (18 mars 2017) :

Finale régionale Centre-Est (25 mars 2017) :

Finale régionale Centre-Ouest (25 mars 2017) :

AUTODAFÉ, du cégep de Saint-Laurent

La meunière écarlate,
du cégep régional de Lanaudière à Joliette
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Quidam, du Cégep Beauce-Appalaches

Camille Hottin et Élisabeth Arseneault-Duquet,
du Collège Montmorency

Programme Forces AVENIR Universitaire (4 octobre 2017)

Finale régionale de l’Est (25 mars 2017) :

Vent d’boute, du Cégep de la Gaspésie et des îles

Pour une 13e année consécutive, COOPSCO a pris
une part active à titre de partenaire d’AVENIR
dans la catégorie Société, communication
et éducation lors de la 19e édition du Gala Forces
AVENIR universitaire qui s’est déroulée au Théâtre
Capitole de Québec. Forces AVENIR universitaire
récompense annuellement plus de 20 projets
étudiants exceptionnels ainsi que 13 étudiants
universitaires aux parcours remarquables. Plusieurs
représentants de COOPSCO ont participé
à l’événement.

Prix de L’Égrégore
Le prix de L’Égrégore a été remis par le directeur
de Fides, Claude Rhéaume, dans le cadre
de l’Intercollégial de théâtre où s’est fait la lecture
publique du texte gagnant par la troupe de théâtre
du cégep de Limoilou.
Lors de la 19e édition du Gala Forces AVENIR
universitaire, le président de la Fédération
Francis Ladurantaye a remis l’AVENIR Société,
communication et éducation à une étudiante
de l’Université de Montréal, pour le projet
« Programme StimuLER ». Des prix ont également
été remis aux finalistes Projet L’Hybridé,
de l’Université de Montréal et Projet Thésez-vous
de l’UQAM et de l’Université de Montréal.

Félicitations à la lauréate du concours intercollégial
d’écriture dramatique l’Égrégore 2016-2017,
Sarah Leblanc-Gosselin!

Visitez la page Facebook de Forces Avenir
pour visionner les capsules du gala, consulter
les photos et vous laisser inspirer par les projets
des lauréats et des finalistes!
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CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION DES CÉGEPS
COOPSCO a été partenaire du 11e congrès de
la Fédération des cégeps, soulignant les 50 ans
des cégeps et qui s’est déroulé les 25 et 26 octobre
à Québec. 5 cartes-cadeaux COOPSCO de 50 $
parmi les participants ayant voté pour les vidéos
des ambassadeurs réalisés par les cégeps, de même
que les projets ÉducArt, réalisés dans le cadre d’un
partenariat avec le Musée des beaux-arts
de Montréal

COLLOQUE DE L’ACEE (10 AU 12 NOVEMBRE)
(ASSOCIATION DES CLUBS D’ENTREPRENEURS
ÉTUDIANTS DU QUÉBEC)
COOPSCO, représentée par Francis Ladurantaye,
président de la Fédération, a participé au Colloque
de l’ACEE en novembre. L’objectif : sensibiliser
les étudiants au modèle coopératif et plus
particulièrement à s’impliquer comme administrateur
dans la coopérative de leur institution scolaire.
Cet événement qui a pour but de développer
la culture entrepreneuriale des jeunes québécois,
est devenu en quelques années une référence dans
le milieu entrepreneurial et nous sommes fiers
de faire partie de leurs partenaires.
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Depuis septembre 2016, l’ACEE souligne le travail
d’un membre étudiant entrepreneur, en lui remettant
une carte-cadeau COOPSCO,
en tant qu’entrepreneur du mois. De plus, une
lettre de reconnaissance est envoyée à l’étudiant
sélectionné de même qu’à la direction pour souligner
l’apport de leur étudiant au sein du réseau et de
l’établissement scolaire.

PORTAIL DU RÉSEAU COLLÉGIAL

CARTES D’ACHAT PRÉPAYÉES COOPSCO

COOPSCO fait partie des partenaires du Portail
du réseau collégial et une promotion se retrouve
sur les pages WEB de tous les établissements privés
et publics du site www.lescegeps.com.

Tout au long de l’année, COOPSCO
a contribué à différents événements
(Environnement Jeunesse,
Francojeu des cégeps, Univers-Cité
en spectacle, Prix étudiants de
l’ARC, etc.) par le biais de matériel
promotionnel de même que
par la remise de près de 10 000 $
en cartes d’achat prépayées
COOPSCO échangeables dans
les coopératives du réseau.

PARTENARIATS
COOPSCO participe au rayonnement de Canal Savoir. L’entente
de partenariat basée sur un échange de services et de visibilité a été
reconduite pour une 8e année, en raison des liens naturels entre
nos deux organismes et nos missions respectives. Canal Savoir a
un mandat bien spécifique dans le monde de la télévision éducative
en consacrant, depuis plus de 25 ans, la totalité de sa grille horaire
à la diffusion des connaissances ainsi qu’à la valorisation des savoirs
et des idées.

LECTURE EN CADEAU (NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2017)
Le programme La lecture en cadeau de la Fondation pour l’alphabétisation
est reconnu comme une cause officielle de COOPSCO. Chaque année,
en novembre et décembre, le grand public est invité à faire don d’un livre
jeunesse neuf dans l’un des 250 points de collecte au Québec. Les livres
recueillis dans une région sont distribués à des enfants de cette même
région au cours du mois de mai suivant. Outre la promotion de La lecture
en cadeau, les coopératives COOPSCO sont, chaque année et sur
une base volontaire, l’un des lieux de collecte de livres et d’argent.

CONCOURS « #ÇAFAITCHANGEMENT! »
À la fin de l’été 2017, le réseau COOPSCO, en partenariat avec Desjardins,
a lancé un concours visant à récompenser des étudiants impliqués dans
des organismes à vocation sociale ou dans une cause humanitaire.
Les valeurs que nous partageons avec Desjardins rejoignent de nombreux
étudiants. Notre désir? Encourager une nouvelle génération engagée dans
leur communauté et mobiliser des acteurs du changement.
Cette première édition qui a récolté 120 candidatures en 1 mois a été
un franc succès et une seconde édition est déjà prévue. 5 bourses de
2 500$ chacune ont été remises lors du Congrès COOPSCO, au Château
Mont-Sainte-Anne, le 2 décembre. Une partie de chaque bourse revenait
à l’organisme dans lequel l’étudiant(e) était engagé(e).
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LES LAURÉATS 2017
GABRIEL SÉVIGNY FERLAND

AUDREY L’ESPÉRANCE

Poussé par son intérêt pour la participation
citoyenne, Gabriel Sévigny-Ferland complète
en ce moment des études en droit avec comme
objectif de pratiquer dans le domaine du droit
du travail ou du droit social.
Gabriel est également membre fondateur
du Détour de Pointe-Saint-Charles, un projet
d’épicerie coopérative de quartier. Ce projet
permettra aux habitants du sud du quartier
Pointe-Saint-Charles, considéré comme un désert
alimentaire, d’avoir accès à des aliments frais
et sains à bons prix. Gabriel est convaincu que
ce projet améliorera durablement son milieu de vie
et contribuera également à tisser des liens au sein
de sa communauté.

Audrey L’Espérance se destine à l’enseignement
en éducation à l’enfance et s’intéresse plus
particulièrement au jeu actif dans le cadre
de sa maîtrise en éducation.
Depuis trois ans, Audrey s’implique dans
le Mouvement organisé des mères solidaires MOMS. Ce centre de jour de Terrebonne accueille
des mères monoparentales et leurs enfants vivant
dans une situation financière précaire. Pendant que
les mères participent à des ateliers, Audrey prend
soin des enfants à la halte-garderie et y met à profit
les connaissances qu’elle développe dans la cadre de
ses études. En ce moment, Audrey travaille
à mettre sur pied pour son organisme des ateliers
sur la conciliation du temps écran et du jeu actif.

ALEXANDRE BRAULT

GUILLAUME SIROIS-GINGRAS

Alexandre Brault est inscrit au baccalauréat
en Action culturelle à l’UQAM et compte poursuivre
ses études à la maîtrise en Travail social.
Son ambition est de travailler au niveau secondaire
ou collégial en animation à la vie spirituelle ou
en service à la vie étudiante.
Et pourtant, son parcours scolaire a été pour
le moins ardu et c’est grâce au soutien de
la Fondation Martin Giard qu’Alexandre n’a pas
décroché. C’est son expérience personnelle qui
a poussé Alexandre à s’impliquer à la Fondation
en assumant la vice-présidence du service d’aide
à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire.
Il sait personnellement que son action a un impact
direct dans la communauté et son environnement.

Ses valeurs d’équité et d’honnêteté ont encouragé
Guillaume Sirois-Gingras à poursuivre des études
en droit. Il aimerait pouvoir pratiquer le droit afin de
favoriser une plus grande justice sociale
et environnementale.
Convaincu de l’importance de la réconciliation
entre les peuples Autochtones et non-Autochtones,
Guillaume s’implique dans l’organisme Reconciliation
Giive avec comme objectif de permettre
aux Autochtones d’être davantage au courant
de leurs droits et de faciliter la poursuite de leurs
études. Cette implication de plus de 3 ans permet
à Guillaume de faire sa part pour la création
d’une société meilleure, plus forte et plus unie.

LAURENCE MEUNIER-DUBÉ

De gauche à droite : Audrey L’Espérance, Guillaume
Sirois-Gingras, Alexandre Brault, Gabriel SévignyFerland et Laurence Meunier-Dubé.
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Par le biais de sa maîtrise en travail social, Laurence
Meunier-Dubé se spécialise en intervention jeunesse,
afin de favoriser le développement de l’esprit critique
des jeunes et leur implication dans la vie citoyenne.
C’est d’ailleurs auprès des adolescents que Laurence
souhaite faire carrière.
La Maison des Jeunes Quinka-Buzz dans le quartier
Centre Sud de Montréal est l’organisme où Laurence
s’implique à titre de bénévole depuis 3 ans. Laurence
a pu constater grâce à son implication que
son organisme contribue au développement
de sa communauté en aidant les adolescents
à devenir critiques, actifs et responsables.

VIE COOPÉRATIVE
SEMAINE DE LA RELÈVE COOPÉRATIVE
(12 AU 18 FÉVRIER 2017)
Réalisée par le Conseil québécois de la coopération
et de la mutualité (CQCM), la Semaine de la relève
coopérative constitue un moment privilégié pour
les entreprises coopératives et mutualistes de faire
vivre la coopération auprès des personnes qui ne
sont pas membres, notamment auprès des jeunes.

En 2017, COOPSCO était partenaire du concours
vidéo « Coopérer, c’est faire ensemble » qui
s’inscrit dans la cadre de la Semaine de la relève
coopérative et a offert six cartes-cadeaux
COOPSCO de 500 $ à chacun des gagnants.

COOPSCO est l’un des partenaires majeurs
de la Semaine de la relève coopérative.

Prix du public La Coop fédérée

Magasinons Noël École Mgr Boucher
Bas-Saint-Laurent
Catégorie 5 - 12 ans

Bonheur en jeux École secondaire La Rencontre

The book market Collège Champlain St-Lawrence

Projet au Se’cour - École
secondaire Alexis-Bouthillier

Rond-Point, café autogéré

Chaudière-Appalaches
Catégorie 12 - 17 ans

Capitale-Nationale
Catégorie 17 - 35 ans

Prix du jury

Les Petites Douceurs
et leurs missions de solidarité École du Tremplin
Chaudière-Appalaches
Catégorie 5 - 12 ans

Montérégie
Catégorie 12 - 17 ans

Montréal
Catégorie 17 - 35 ans
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La Caravane coop à travers le Québec
Cette initiative, mise sur pied en 2012, vise à faire découvrir aux jeunes de 14 à 20 ans
les valeurs et les outils d’éducation à la coopération et à l’entrepreneuriat collectif
de façon dynamique et interactive.
Tout au cours de l’année, la Caravane s’est déplacée à travers tout le Québec.
Un tel déploiement favorise la mobilisation et l’engagement des jeunes dans
des projets d’entrepreneuriat collectif en faveur du développement d’une culture
entrepreneuriale dans les écoles et dans les milieux. Divers outils d’information, guides,
capsules audio et vidéo, concours et jeu interactif ont contribué à faire connaître
davantage la coopération.
Depuis octobre 2017, la Caravane Coop est proposée uniquement au niveau collégial.
Contactez le CQCM pour plus de détails :
Fondation pour l’éducation à la coopération et à la mutualité
Coop_Week_2017_F_2726_HI.pdf

1

2017-06-16

La Fédération contribue annuellement à la campagne de financement de
la Fondation pour l’éducation à la coopération. Fondée en 1994 autour d’orientations
liées à l’éducation coopérative des jeunes, elle est la seule organisation caritative
à promouvoir des actions coopératives en vue de contribuer à la formation des citoyens
de demain.

2:10 PM

Semaine de la coopération et de la mutualité (15 au 21 octobre 2017)
Chaque année, la Fédération fait la promotion de la Semaine de la coopération qui,
en 2017, a adopté le thème « Les entreprises coopératives bâtissent un monde
meilleur ». Cet événement est l’occasion par excellence de promouvoir la formule
coopérative et mutualiste. En plus d’y présenter les nombreux avantages de
la coopération, la Semaine de la coopération permet aux membres d’afficher et de
partager leur appartenance au vaste mouvement coopératif et mutualiste québécois.

Fondation

Tournoi de golf bénéfice de la Fondation Socodévi (29 août 2017)
COOPSCO a été l’un des partenaires principaux du tournoi de golf bénéfice
de la Fondation SOCODEVI qui s’est déroulé le 29 août, à Drummondville.
Arbre de l’intercoopération de la Fondation Socodévi
Via sa cotisation à la Fondation SOCODEVI, COOPSCO contribue à la compensation des
émissions de gaz à effet de serre liées aux activités de SOCODEVI. Ces émissions sont
comptabilisées dans leur bilan carbone. Ce bilan s’inscrit dans le programme de l’Arbre
de l’intercoopération (http://socodevi.org/arbre/) qui vise à compenser les émissions
de carbone émises en lien avec la tenue d’événements, des déplacements ou autres.
COOPSCO a ainsi contribué à la plantation de 1128 arbres depuis 2010-2011
pour les bilans carbone annuels de SOCODEVI.
Depuis 2009, plus de 100 000 arbres ont été plantés et conservés au Québec
et à l’étranger grâce à ce programme.
Éducation coopérative
Par divers programmes et mesures, la Fédération et ses membres appuient
les administrateurs, gestionnaires et employés du réseau qui relèvent les défis de
la diffusion des valeurs coopératives auprès d’une clientèle en constant changement.
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GALA COOPSCO
L’excellence d’administrateurs et de coopératives
du réseau COOPSCO a été reconnue le 28 avril 2017
lors de la 15e édition du Gala COOPSCO, présenté
par la Fédération québécoise des coopératives
en milieu scolaire (FQCMS).

La Coop Édouard-Montpetit reçoit le prix
Meilleures pratiques environnementales
(500 $, commandité par Co-operators)

Au cours de cette soirée, tenue au Centre
de congrès et d’expositions de Lévis, devant plus
de 100 personnes, trois bourses René-Houle ont été
décernées à des administrateurs des coopératives
qui se sont démarqués par leurs actions
au cours de la dernière année. Également, des prix
reconnaissance ont été remis à des coopératives
membres du réseau. Lors de cette soirée,
des prix totalisant 5 000 $ ont été remis.

La Fédération félicite tous les lauréats!

La Coop du Cégep de Rimouski reçoit le prix
de la Coopérative de l’année
(1 000 $ commandité par Co-operators)

La Coopsco Rosemont reçoit le prix
Meilleure performance économique
(500 $, commandité par Co-operators).

Jake’s Co-op (Coop Vanier) reçoit le prix

La Coop Droit reçoit le prix
Meilleures pratiques sociales
(prix de 500 $ commandité par Co-operators)

Meilleur projet de développement
(500 $, commandité par Co-operators)
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BOURSES RENÉ-HOULE (3 BOURSES DE 500 $ CHACUNE)
En plus d’honorer la mémoire d’un pilier de la coopération en milieu scolaire, concepteur de la première session
d’intégration des administrateurs COOPSCO, les bourses René-Houle visent à reconnaître l’engagement
bénévole d’administrateurs étudiants. Ces administrateurs contribuent non seulement à l’essor
des coopératives en milieu scolaire et à leur dynamisme, mais ils constituent une relève inestimable
pour le mouvement coopératif québécois.

1re bourse

ADMINISTRATRICE ÉTUDIANTE
PAR EXCELLENCE

3e bourse

ADMINISTRATRICE ÉTUDIANTE
ÉMERGENTE PAR EXCELLENCE

2e bourse

Les récipiendaires des bourses René-Houle

1

2

Caterine Lemay

Coopsco F.-X. GARNEAU

Jessica Luneau

Coopsco Victoriaville
AMBASSADEUR COOPSCO

Philippe Vézina-Tardif
Coopsco F.-X. GARNEAU

(commanditée par la Fondation
pour l’éducation à la coopération
et à la mutualité)

Le Gala fut aussi l’occasion de rendre hommage aux administrateurs du réseau COOPSCO
et de les féliciter pour leur implication tout au long de l’année. Merci à tous !
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Fondation

ENGAGEMENT
AU NIVEAU
INTERNATIONAL
MISSION INTERNATIONALE AU PÉROU
POUR LES ADMINISTRATEURS DU RÉSEAU
COOPSCO (24 FÉVRIER AU 5 MARS 2017)

COOPSCO
SECTION
INTERNATIONALE

Du 24 février au 5 mars 2017, s’est tenue
la 9e Mission d’éducation coopérative
internationale COOPSCO. Organisée en
collaboration avec LOJIQ et la SOCODEVI,
la mission de cette année s’est déroulée
au Pérou.
Pour les 5 participants et leur accompagnateur,
cette mission avait pour objectif de stimuler l’esprit
entrepreneurial des participants en leur permettant
d’approfondir leurs connaissances sur le modèle
coopératif et l’économie sociale à l’étranger.
Ce voyage a permis aux participants d’échanger
avec plusieurs coopérateurs, dont ceux de
la «Confenacoop» et de la coop « Alas Peruanas»
en plus d’avoir la chance de visiter la «Cooperativa
agraria cafetalera perene», les bureaux de
la SOCODEVI, le «Museo de Los Colli» et de visiter
le quartier Collique à Lima (grâce à un partenariat
avec l’«Asociación Juventud Kollek»), pour
ne nommer que cela!
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LES PARTICIPANTS
À LA MISSION 2017 AU PÉROU

Emma Fontaine, Vice-présidente
COOPSCO Ste-Foy

PARTENARIAT – SOCODEVI
Avec l’engagement de ses institutions membres,
et par la mise en valeur de la formule coopérative,
mutualiste ou d’autres formes associatives,
SOCODEVI contribue au développement durable
des pays où elle intervient, avec pour objectif
que les populations se prennent en charge.
La FQCMS est membre de SOCODEVI et
est présente au conseil d’administration.

Stéphanie Fontaine, Présidente
COOPSCO Ste-Hyacinthe
Juliette Michel, Présidente
COOPSCO Ste-Foy
Jason Rivest, Président
COOPSCO Trois-Rivières
Philippe Vézina-Tardif, Vice-président
COOPSCO F.-X.- Garneau
Francis Ladurantaye, Président
FQCMS (accompagnateur)
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Fondation

L’une des priorités du plan stratégique
du réseau COOPSCO et de sa Fédération
est d’adopter de bonnes pratiques
de développement durable, et ce, afin
d’assurer la pérennité du réseau. Voici donc
quelques initiatives qui ont déjà été mises
en place et qui touchent spécifiquement
la sphère environnementale.

Recycler, récupérer, réutiliser
La Fédération encourage ses employés
à participer à la réduction des déchets en mettant à
leur disposition des bacs pour le recyclage ou
la récupération de :

COOPSCO
BILAN
ENVIRONNEMENTAL

•• plastique, métal, papier, carton, etc.
•• canettes consignées
•• piles usagées
•• cartouches d’encre laser
(retournées aux fournisseurs)
Faire bonne impression
La plupart des impressions et photocopies sont
faites avec une imprimante laser réseau qui permet
l’utilisation du recto-verso et réduit la consommation
d’encre. Les impressions et photocopies sont faites
sur du papier à 50 % de matières recyclées.
Le rapport annuel et le bilan social sont imprimés
sur papier Enviro 100, totalement traité sans chlore
et fait à 100 % de fibres postconsommation.
Le nombre d’exemplaires imprimés est réduit,
ces documents étant accessibles sur le site
de la Fédération, en version PDF.
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Événements écoresponsables
La Fédération met en place plusieurs initiatives
pour rendre ses événements écoresponsables :
•• En encourageant les inscriptions en ligne
•• En favorisant le covoiturage
•• En choisissant des hôtels ayant une politique
de développement durable
•• En réduisant les impressions et la quantité
de documents papier remis lors des événements –
les documents étant disponibles sur l’Intranet
•• En réutilisant les insignes de convention,
pochettes de présentation, cartables, etc.
Mentionnons aussi que le fait de regrouper
les activités de notre réseau, comme lors
de l’Événement COOPSCO, diminue le nombre
de déplacements de tous les participants
et contribue ainsi à la réduction d’émission
de gaz à effet de serre.
Des réunions plus vertes
Pour ses rencontres, la Fédération favorise
l’utilisation de :
•• vaisselle réutilisable
•• café biologique et équitable
•• pâte alimentaire en guise de bâtonnet à café
En 2017, plusieurs réunions ont eu lieu en conférence
téléphonique, éliminant ainsi plusieurs tonnes
de gaz à effet de serre (GES). L’utilisation de Skype
est encouragée et de plus en plus courante. Les GES
sont aussi réduits chaque année par l’utilisation des
salles de vidéoconférence aux bureaux de
la Fédération de Montréal et de Québec.
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Des valeurs qui nous sont propres
Nous encourageons les coopératives à maximiser
l’effet de rapprochement « naturel » entre
les valeurs coopératives qui nous sont propres
et la saine alimentation, les approvisionnements
équitables à prix compétitif, l’environnement
et le recyclage.
L’achat regroupé favorise des fournisseurs qui
sont enracinés dans les valeurs de développement
durable. Ainsi, des ententes ont été conclues
avec des fournisseurs de vaisselle recyclable
et compostable ainsi que de produits d’entretien
écologique efficaces, respectueux
de l’environnement et à faible risque pour l’humain.
La Fédération invite ses coopératives membres
à adopter de bonnes pratiques environnementales
telles que le compostage de résidus alimentaires,
en lien avec la politique de développement durable
de l’institution scolaire et avec son soutien.
Rappelons d’ailleurs que depuis la fin de l’année
2016, 25 points de services alimentaires, opérés
par 17 coopératives du réseau COOPSCO, se sont vus
remettre un certificat (certification environnementale
LEAF) reconnaissant leurs pratiques éco et socio
responsables en particulier dans leur gestion
d’énergie et de matières recyclables, et
leurs efforts en matière d’approvisionnement
de produits bioalimentaires québécois.

UN IMPACT ENVIRONNEMENTAL POSITIF
POUR LES COOPÉRATIVES DU RÉSEAU COOPSCO
À la lumière des informations fournies par les coopératives de notre
réseau, nous pouvons affirmer que 100 % des coopératives de
notre réseau recyclent au moins une matière usuelle (papier, carton,
plastique, verre, métal, etc.)
La majorité utilise du papier recyclé
fait des efforts pour réduire leur consommation de papier
(ex. : réunions sans papier, comptabilité basée sur l’électronique,
recours aux documents électroniques et à l’intranet, etc.)

réemploie le plus possible leurs fournitures, leur matériel
et leurs emballages

De plus, certaines d’entre elles organisent un service de vente
de matériel usagé (livres, etc.), font de la location de livres
et récupèrent des produits électroniques.
Soulignons également la tendance grandissante des produits en vrac
(nourriture, produits nettoyants pour la maison, produits d’hygiène…)
pour contrer le suremballage et les déchets inutiles.

DU CÔTÉ ALIMENTAIRE
Les coopératives du réseau font de plus en plus du compostage
Nombre d’entre elles favorisent la récupération alimentaire
pour éviter tout gaspillage. Notamment en faisant des dons
à des organismes, en redistribuant aux employés ou encore
en faisant des ventes à rabais.

EN FAVEUR DE L’ACHAT LOCAL
Il est également important de souligner que nos coopératives
font des achats locaux et favorisent donc l’économie québécoise!

DES BONNES PRATIQUES SONT DÉJÀ EN PLACE
DANS LE RÉSEAU COOPSCO ET LES EFFORTS CONTINUERONT
DE SE MULTIPLIER EN CE SENS!
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Ce document est imprimé sur papier Enviro 100,
totalement traité sans chlore. Il est accrédité Éco-Logo
(Environnement Canada) et FSC Recyclé. Il contient
100 % de fibres postconsommation; c’est donc dire
qu’aucun arbre n’a été coupé pour fabriquer ce papier,
les fibres provenant entièrement de bacs à recyclage.

