60

coopératives
membres

Librairie, papeterie, informatique,
alimentaire et bien plus !

250

administrateurs
étudiants

98

A versé en 2017

6 M$

en ristournes
aux membres

points de service
librairies

91

points de service
alimentaires

126 M $

de chiffre d’affaires

1 500
employés

Près de

400 000
membres

cultivons des valeurs

NOUS
DE COOPÉRATION ET TOUS NOS
MEMBRES EN PROFITENT
Une entreprise collective, démocratique,
équitable pour ses membres, en réseau,
et qui contribue au développement
des personnes et du milieu
Les coopératives en milieu scolaire sont des
entreprises qui appartiennent aux membres des
communautés collégiales et universitaires du
Québec.
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 250 administrateurs étudiants qui siègent
aux conseils d’administration des coopératives
membres COOPSCO.
Les conseils d’administration sont donc formés
d’étudiants, mais également de professeurs et
d’autres employés des institutions scolaires.
Les décisions sont prises localement par les
membres, pour les membres.
Avec un taux de présence de 92 % dans les
universités francophones et 80 % dans les
cégeps publics francophones, COOPSCO est le
plus vaste réseau de librairies en milieu scolaire
au Québec.
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LA FORCE D’UN RÉSEAU

TAUX DE SURVIE APRÈS 10 ANS DES
NOUVELLES ENTREPRISES AU QUÉBEC

COOPSCO :

100 %
Coopératives
scolaires

54 %

Coopératives
en général :

44 %
Entreprises
québécoises

20 %

SURVOL

historique

Au Québec, la première coopérative en milieu scolaire a
vu le jour en 1940. C’est en 1947 qu’est formée la première
Fédération des coopératives en milieu scolaire. L’histoire
nous montrera qu’à trois reprises, les coopératives ont
trouvé la solution à leur problème d’isolement en créant
une Fédération.
Après une période de difficulté au début des années 50,
la Fédération cesse ses activités et plusieurs coopératives
ferment leurs portes. Au début des années 1960, les importants changements sociaux ont favorisé l’émergence d’un
nouveau mouvement coopératif en milieu scolaire.
En 1982 se tient une rencontre pendant laquelle 26 des
32 coopératives présentes se prononcent en faveur d’un
regroupement. La Fédération québécoise des coopératives
en milieu scolaire était constituée l’année suivante.
Aujourd’hui, fort d’un réseau de 60 coopératives membres
ainsi que d’une filiale dans le domaine de l’édition depuis
2011 — le Groupe Fides — COOPSCO est ancré au cœur des
institutions et s’adapte constamment aux changements
pour demeurer à l’écoute de ses membres.

Mission
Le réseau COOPSCO
a pour mission de
contribuer au
développement des
personnes et des
collectivités d’enseignement en tant que
partenaire privilégié
du monde de l’éducation dans la gestion de
l’ensemble des services
complémentaires à la
mission pédagogique
des institutions
d’enseignement.

Filiale DE COOPSCO
La maison d’éditions Fides est fondée en 1937 par le père Paul-Aimé Martin, dont le dynamisme,
la vision et la rigueur en feront la détentrice d’un savoir-faire éditorial exceptionnel.
Aujourd’hui laïcisée à l’instar d’autres grandes institutions créées au même moment, la maison
est généraliste et publie des essais, des romans québécois, français et étrangers, des beaux
livres, des livres pratiques, des livres pour la jeunesse.
Groupe Fides est une filiale du réseau COOPSCO depuis novembre 2011.

livres de poche

LES

membres COOPSCO

EST DU QUÉBEC / CÔTE-NORD / GASPÉSIE / ILES-DE-LAMADELEINE
 Coopérative étudiante du cégep de Baie-Comeau
 Coopsco La Pocatière
 Coopérative du cégep de la Gaspésie et des Iles
 La Co-op du cégep de Matane
 Association coopérative étudiante du collège de
Rimouski
 Coopérative du cégep de Rivière-du-Loup
 Coopérative étudiante du cégep de Sept-Iles
 Association coopérative étudiante de l’Université
du Québec à Rimouski (UQAR)
SAGUENAY / LAC ST-JEAN
 Coopsco Collège d’Alma
 Coopérative étudiante du centre d’études collégiales
à Chibougamau
 Association coopérative étudiante de Chicoutimi
 Coopérative étudiante de l’Université du Québec
à Chicoutimi
 Coopérative étudiante de la polyvalente Jean-Dolbeau
 Coopérative étudiante des Quatre-Vents
 Association coopérative étudiante du cégep de
St-Félicien
QUÉBEC
 Coopérative étudiante de Thetford
 Coopérative étudiante du cégep Beauce-Appalaches
 Association coopérative François-Xavier-Garneau
 Coopsco Lévis
 Coopsco Sainte-Foy
COEUR DU QUÉBEC (ESTRIE, BOIS-FRANCS, MAURICIE)
 Association coopérative étudiante du cégep de
Drummondville
 Coopsco Saint-Hyacinthe
 Coopérative de l’Université de Sherbrooke
 Coopérative de solidarité du Cégep de Sherbrooke
 Coopérative étudiante du cégep de Sorel-Tracy
 Coopérative universitaire de Trois-Rivières
 Coopsco Victoriaville

SIÈGE SOCIAL
7333, place des Roseraies
bureau 501, Anjou (Québec) H1M 2X6
Téléphone : 514 352-1121
Télécopieur : 514 352-1764
BUREAU DE QUÉBEC
1400, avenue St-Jean-Baptiste
bureau 204, (Québec) G2E 5B7

MONTRÉAL
 Association coopérative étudiante du collège Ahuntsic
 Coopérative du collège André-Grasset
 Coopérative du collège André-Laurendeau
 Coop étudiante du Collège et du Cégep à L’Assomption
 Coopérative du Collège de Bois-de-Boulogne
 Coopérative de solidarité du Coteau
 Coopérative étudiante de la polyvalente Curé-Mercure
 Coopsco Des Laurentides
 Association coopérative des étudiants du Collège
Édouard-Montpetit
 Coopérative universitaire de l’École de technologie supérieure
 Coop de solidarité Écono-Meilleur
 Coopérative étudiante de la Faculté de Droit de l’Université
de Montréal
 Coop scolaire de l’école Félix-Leclerc
 Coopérative du collège Gérald-Godin
 Coopsco Cégep Granby
 Coop Vanier
 Coopérative de l’École des Hautes Études commerciales
 Association coopérative du collège Jean-de-Brébeuf
 Coopérative du Cégep régional de Lanaudière à Joliette
et à Terrebonne
 Coop étudiante du Prélude
 Librairie coopérative du collège de Maisonneuve
 Coopérative du Cégep Marie-Victorin
 Coopérative C.F.P. Pierre-Dupuy
 Association coopérative étudiante du collège de Rosemont
 Coopérative étudiante de la Faculté de l’Aménagement de
l’Université de Montréal
 Coopérative étudiante de Polytechnique (Coopoly)
 Librairie coopérative du cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
 Association coopérative de la collectivité de l’UQAM
 Association coopérative étudiante du collège de Valleyfield
OUTAOUAIS / NORD-OUEST
 Coopérative collégiale et universitaire de l’Outaouais
 Coopérative de l’UQAT (Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue)
 Coop du collège Boréal

information@coopsco.com
www.coopsco.com

