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NOTRE PROFIL
Fondée le 12 novembre 1983, la Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire
(FQCMS) est l’organisme provincial qui représente les coopératives en milieu scolaire membres
COOPSCO, les soutient dans la réalisation de leur plan d’affaires et les appuie
dans leur offre de services auprès de leurs membres propriétaires.

NOTRE MISSION

NOS SERVICES

ASSURER LA PÉRENNITÉ
ET LE DÉVELOPPEMENT DE NOS MEMBRES.

La Fédération propose à ses membres une offre
de services axée sur l’optimisation du potentiel
du réseau :

La Fédération :
•• exerce un leadership mobilisateur pour assurer
leur développement associatif et économique;
•• les représente et défend leurs intérêts communs;
•• fait la promotion des valeurs coopératives
et du développement durable.

•• Services-conseils stratégiques
•• Représentation officielle
•• Information, réseautage et concertation
•• Gestion des ressources humaines
•• Éducation coopérative
•• Développement des affaires et marketing

NOS MEMBRES

•• Services administratifs

Sous la bannière COOPSCO, la FQCMS regroupe
soixante (60) coopératives en milieu scolaire
présentes dans près de quatre-vingt-dix (90)
établissements scolaires totalisant près de
200 points de service dans des écoles secondaires,
des collèges et des universités francophones
du Québec, ainsi que deux coopératives
en Ontario.

•• Stratégie numérique

Ces effectifs représentent un taux de présence
de 92 % dans les universités francophones, de
80 % dans les cégeps publics francophones ainsi
qu’une présence accrue dans les collèges privés et
les écoles secondaires. De plus, depuis 2016 nous
sommes présents dans un collège anglophone
dans la région de Montréal. Mentionnons aussi que
le réseau COOPSCO compte aujourd’hui 17 librairies
agréées.

En fait, le réseau COOPSCO rejoint
au Québec près de 300 000 étudiants !
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MESSAGE DES PRESIDENTS

Francis Ladurantaye

Andrée Moro

LE RÉSEAU COOPSCO EN 2017,
L’ANNÉE DE TOUS LES DÉVELOPPEMENTS!
Plus que jamais, l’évolution des marchés qui touche
les livres techniques et scientifiques et les habitudes
de consommation de nos étudiants dictent aux
coopératives du réseau ainsi qu’à la Fédération
la vitesse des développements à venir nous
permettant de remplir notre mission.
L’un des plus grands projets est le développement
et l’élaboration de la nouvelle mouture de la plateforme de commerce électronique, dont l’objectif
est de mieux répondre aux besoins de nos
membres. Afin de s’assurer de bien s’adapter à un
environnement toujours changeant, nous avons
procédé à une restructuration du département des
TI pour annoncer la création de la toute nouvelle
direction de la Stratégie numérique. La nouvelle
direction chapeautera le développement de la
plateforme CHINOOK et le déploiement dans le
réseau d’un logiciel spécifiquement développé pour
les coops en milieu scolaire. Fort de ce nouveau
mandat, la direction de la stratégie numérique avec
l’appui des autres directions de la Fédération pourra
mener à bon port ces projets et mandats impératifs
pour l’évolution et la pérennité du réseau COOPSCO.
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Dans une perspective plus interne, la Fédération
innove et entreprend une refonte complète de son
extranet. Cet outil, présenté au Congrès COOPSCO
en novembre 2017, regroupe des fonctionnalités
qui ont pour but de faciliter les échanges avec
nos membres et leur offrir un espace dans
lequel organiser leurs instances démocratiques.
Dynamique et convivial, ce nouvel extranet s’inscrit
naturellement dans la continuité de nos projets de
développement technologique à valeur ajoutée.
Il est important de mentionner également
la création de notre « boutique COOOPSCO »,
une vitrine virtuelle ouverte à nos coopératives
membres à partir de laquelle elles peuvent se
procurer tout matériel de communication et produit
de commercialisation développés par la Fédération
pour le réseau. Ce moyen de partage nous permet
de renforcer notre identité visuelle et d’offrir des
éléments de communication « clé en main »
et personnalisable selon le besoin de chacun.
Cela comprend entre autres, les guides d’utilisation
de la campagne « #ÇAFAITCHANGEMENT! », de
la norme graphique du logo COOPSCO ou encore
des produits promotionnels à notre image.

La Fédération, ses coopératives membres ainsi
que le Groupe Fides se sont également fortement
impliqués, comme chaque année depuis 9 ans,
dans la planification de la Mission internationale
d’éducation coopérative. Cette Mission, dont
l’objectif est 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, s’est déroulée
du 24 février au 5 mars au Pérou. Une expérience
qui permet à 5 administrateurs du réseau COOPSCO
de découvrir la coopération autrement.
La Fédération est également fière du formidable
travail accompli par sa filiale du monde de l’édition :
le Groupe Fides. En effet, notre maison d’édition
qui regroupe le plus grand catalogue éditorial des
maisons d’édition québécoise, a publié de nombreux
nouveaux titres fortement médiatisés et dont
la portée commerciale s’est avérée fructueuse.
Rappelons que le Groupe Fides est composé
des Éditions Fides, de Biblio Fides et de Fides
Éducation et a fêté en 2017 ces 80 ans d’existence,
faisant de Fides la plus vieille maison d’édition
littéraire au Québec! Le Groupe Fides a également
profité de l’année 2017 pour lancer sa toute nouvelle
collection « Coopération, mutualité et économie
sociale ». Cette nouvelle collection vise à donner
la parole à des personnes engagées dans le milieu
de la coopération, de la mutualité et de l’économie
sociale, afin de promouvoir l’entrepreneurship,
l’apprentissage coopératif et l’économie sociale.
Enfin, en guise d’épilogue, nous tenons à mentionner
que la Fédération est à mi-chemin dans la réalisation
de sa planification stratégique 2016-2020 et que
nous abordons avec confiance et détermination
les nombreux défis et opportunités qui se présentent
à nous dans le futur. Nous n’avons qu’à penser
à la profonde transformation qui affecte à la baisse
les prescriptions de manuels scolaires ainsi
que l’érosion dans les notes de cours, soit deux
constituantes majeures des ventes des coopératives.
Il y a donc urgence d’accélérer nos développements
technologiques et réviser nos processus d’adhésion
à ces grands projets pour assurer notre pérennité
en tant que réseau COOPSCO.
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RAPPORT D’ACTIVITES
SERVICE DE REPRÉSENTATION OFFICIELLE
La Fédération assure la promotion et la défense
des intérêts du réseau en effectuant plusieurs
représentations.
•• Représentations relatives aux propositions
législatives ou règlementaires, aux orientations
gouvernementales ou aux programmes
gouvernementaux
•• Représentation pour l’obtention d’un document
officiel (permis, licence, certificat, autorisation,
etc.)
•• Représentation pour la nomination d’un membre
à un comité, une commission ou à un CA dont
la présence est stratégique pour le réseau
•• Représentation pour assurer la promotion
et la défense du réseau

À l’affût des nouvelles informations et pour tirer parti des synergies possibles entre
réseaux, la FQCMS est membre d’organismes nord-américains, canadiens, provinciaux
et régionaux, dont :

Fondation
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MOUVEMENT COOPÉRATIF
ET ÉCONOMIE SOCIALE

De plus, dans le but de remplir sa mission d’intercoopération, la Fédération est membre
de différents réseaux coopératifs et mutualistes, soit :

CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION
ET DE LA MUTUALITÉ (CQCM)
Conseil d’administration : André Gagnon
Comité d’éducation à la coopération
et à la mutualité : Francis Ladurantaye
Table des responsables
de la formation coopérative : Geneviève Ducharme
Comité des formations intersectorielles :
Geneviève Ducharme

CO-OPERATORS
Comité régional du Québec :
Francis Ladurantaye,
Ludovic Painchaud-Tremblay,
Laurent Dumais,
Andrée Moro

SOCODEVI
Conseil d’administration : Francis Viens

Comité jeunesse 18-35 ans : Francis Ladurantaye

COMITÉ DE MODIFICATION LOI
SUR LES COOPÉRATIVES
COOPÉRATIVES ET MUTUELLES CANADA – CMC

André Gagnon

Francis Ladurantaye

FONDATION POUR L’ÉDUCATION
À LA COOPÉRATION ET À LA MUTUALITÉ

TABLE DES FÉDÉRATIONS INTERSECTORIELLES
André Gagnon

Conseil d’administration : Francis Ladurantaye

CONSEIL D’ORIENTATION DE L’IRECUS
COMITÉ CONSULTATIF JEUNES (CCJ)
Francis Ladurantaye

Marie-Claude Duquette

CONCERTATION MONTRÉAL
Francis Ladurantaye

CONSEIL D’ÉCONOMIE SOCIALE
DE L’ÎLE DE MONTRÉAL (CÉSÎM)
Andrée Moro, directrice générale de la Coop UQAM
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COOPSCO ET LE MONDE COOPÉRATIF

Près d’une personne sur cinq au Québec connaît le réseau
COOPSCO. Pour plusieurs, COOPSCO est la porte d’entrée
du mouvement coopératif.

PROVINCIAL
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NATIONAL

INTERNATIONAL

DÉVELOPPEMENT ET DÉFENSE DU LIVRE
En tant qu’association nationale dans le domaine
du livre, statut accordé par le ministère de la
Culture et des Communications et la Société de
développement des entreprises culturelles (SODEC),
la Fédération défend et positionne stratégiquement
le réseau COOPSCO sur le marché du livre québécois
et canadien. Dans ce but, la Fédération siège et
représente le réseau à différentes instances :

TABLE DE CONCERTATION
INTERPROFESSIONNELLE DU LIVRE
Andrée Moro
Claude Rhéaume
André Gagnon

SODEC – COMMISSION DU LIVRE
ET DE L’ÉDITION SPÉCIALISÉE
Sylvie Viau, Coopsco Des Laurentides

BTLF-BANQUE DE TITRES
DE LANGUE FRANÇAISE
Conseil d’administration : André Gagnon
Comité des usagers :
Lucie Lachapelle, Coopsco Trois-Rivières
Sylvie Viau, Coopsco Des Laurentides

NOS REPRÉSENTATIONS POUR LE LIVRE
L’année 2017 fut une année active pour toute la
chaîne du livre et de ses principaux acteurs.
De façon globale, les ventes de livres sont à la baisse
pour l’ensemble des détaillants causant une pression
énorme sur les éditeurs, les distributeurs et
les auteurs.
Les représentations faites auprès des différentes
instances gouvernementales ont pour but
de démontrer toute l’importance des enjeux
de l’industrie et de faire en sorte que la refonte
des programmes de l’édition et de l’aide aux
librairies de la Société de développement des
entreprises culturelles du Québec (SODEC) nous
aide à faire face à un marché en pleine mutation.

Nous insistons toujours lors de nos représentations
sur l’importance d’obtenir de l’aide dans nos projets
structurants. En effet, la concurrence d’entreprises
virtuelles étrangères ne cesse de croitre et les
nouveaux modèles d’affaires dans l’économie
collaborative se développent rapidement, telles que
la location de livres ou les plateformes de partage
de livres usagés. Nous avons plus que jamais besoin
d’aide pour développer des outils technologiques qui
vont nous permettre de demeurer compétitifs dans
un marché qui se mondialise et qui est en pleine
mutation.
Au niveau de la Fédération, nous avons poursuivi
nos efforts de concertation avec les librairies
coopératives possédant un agrément du MCCQ afin
qu’elles obtiennent davantage d’investissements
auprès des différents programmes d’aide. Pour les
coopératives n’ayant pas d’agrément, la Fédération
poursuit les démarches dans les volets collectifs
et associatifs des programmes et initie des
grands projets structurants dont elles bénéficient
également.
Ce tour d’horizon de la représentation dans la chaîne
du livre ne saurait être complet si nous ne rappelons
pas que nous sommes toujours aussi déterminés
et impliqués dans l’élaboration du processus visant
à nous doter d’informations et statistiques du
milieu du livre québécois permettant d’orienter
des politiques et stratégies de développement
constructives pour tous.
Enfin, nous ne cessons de répéter que les librairies
coopératives en milieu scolaire constituent
un maillon stratégique dans la chaîne du livre.
Elles rejoignent le segment du marché du livre
composé de lecteurs scolarisés et des jeunes
lecteurs en devenir. Le réseau COOPSCO est aussi
le plus vaste réseau de librairies au Québec avec
près de 100 points de service situés principalement
dans les institutions d’enseignement postsecondaire.
Il faut donc assurer la pérennité de notre réseau
et insuffler le goût de la lecture aux nouvelles
générations. Les librairies coopératives permettent
un accès facile à une vaste diversité littéraire,
supportent le développement économique des
collectivités étudiantes et prônent les vertus
de la lecture.
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SERVICE D’INFORMATION,
DE COMMUNICATION, DE RESEAUTAGE
ET DE CONCERTATION
LE 7e ÉVÉNEMENT COOPSCO a rejoint plus
La Fédération utilise divers moyens
pour favoriser la communication
et la concertation avec ses membres :
•• Rencontres annuelles du réseau
•• Information générale
•• Tables de concertation et comités

de 200 participants comprenant des gestionnaires,
libraires, administrateurs et acheteurs.
Cet événement phare s’est tenu du 27 au 29 avril
à l’Hôtel Le Victorin, Victoriaville.

L’excellence d’administrateurs et de coopératives
du réseau a été reconnue lors du Gala COOPSCO.
La Fédération félicite tous les lauréats
du Gala COOPSCO.

Au programme :
•• Salon des achats

RENCONTRES ANNUELLES
DU RÉSEAU 2017
RENDEZ-VOUS RÉGIONAUX
3 au 6 avril, Montréal, Bas-du-fleuve, Québec
et Saguenay/Lac St-Jean (59 participants).
Cette tournée des différentes régions
du Québec nous a permis d’échanger, de répondre
aux questions et prendre les commentaires
et suggestions des coopératives membres
concernant les différents dossiers en cours, ainsi
que de faire le suivi des priorités du plan stratégique
2016-2020 du réseau COOPSCO.
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•• Rendez-vous Livre
•• Rendez-vous gestionnaires
•• Rendez-vous des administrateurs
•• Gala COOPSCO
•• Assemblée générale annuelle

CLASSIQUE DE GOLF RENÉ-HOULE

10e CONGRÈS COOPSCO

Cet événement sportif au bénéfice de notre
relève a tenu sa 27e présentation le 22 juin
2017, au Club de golf Le Riviera, à Saint-Brunode-Montarville. Le tournoi a rassemblé près
de 110 joueurs et joueuses enthousiastes qui
ont profité de la superbe journée pour golfer
en toute convivialité. À noter que cette édition
a été l’occasion d’essayer un nouveau mode
de jeu : le Footgolf! Sur le même principe que
le golf traditionnel, le Footgolf est simplement
adapté pour se jouer avec un ballon de soccer.

Du 30 novembre au 2 décembre, près d’une
centaine de gestionnaires et administrateurs
des coopératives membres se sont rassemblés
pour réseauter, s’informer et se développer
tout au long du Congrès COOPSCO, tenu au
Château Mont-Sainte-Anne. Plus qu’une occasion
de développement professionnel et de partage
d’expertise et d’expériences, ce congrès a permis
à tous de tisser des liens durables.

La Classique de golf René-Houle a permis
d’amasser un peu plus de 7 000$ pour
la relève coopérative. Ce montant est
partagé pour soutenir les projets de la Mission
internationale, des bourses René-Houle et
de la Fondation d’éducation à la coopération.

Information générale
•• Bulletins FÉDÉexpress, communiqués par courriel,
offres d’emploi, etc.
•• Intranet : mise à jour continue des contenus
•• Médias sociaux : la Fédération alimente une page
Facebook et un compte Twitter pour optimiser la
communication avec les coopératives du réseau
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CAMPAGNE
DE COMMUNICATION
Dans notre élan de renouveau, il nous tient à cœur de mettre
en avant les efforts déployés dans le réseau dans la mise en place
de la campagne « #Çafaitchangement! » durant l’année 2017.
Nous voulions que les coopératives s’approprient cette campagne
en fonction de leurs besoins tout en suivant un axe de communication
commun orienté vers la différenciation COOPSCO.
Le slogan a été repris de façon personnalisée par les différentes
coopératives du réseau, c’est donc mission accomplie!
COOPSCO, ça fait changement!
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TABLES DE CONCERTATION
ET COMITES 2017
Un total de 10 tables et comités
ont mobilisé près de 100 participants*.

TABLE SECTORIELLE PAPETERIE

TABLE DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

Andréanne Dulude, Coop Ahuntsic
Caroline Collesson, Coop Rosemont
Hélène Marcoux, Coopsco Saint-Hyacinthe
Patrick Richard, Coopsco Trois-Rivières
Renée Desjardins, Coop Édouard-Montpetit
Stéphane Lussier, Coopoly
Sylvain Parisé, Coopsco F.-X.-Garneau

RESPONSABLES : Claude Rhéaume
et André Gagnon, FQCMS

Annie Prévost, Coopsco Saint-Hyacinthe
Benoît Crevier, Coop HEC Montréal
Danielle Piché, Coopsco Trois-Rivières
Francis Viens, Coopsco F.-X.-Garneau
Hugo Paquette, Coopsco Outaouais
Marie-Claude Duquette, Coop Ahuntsic / Marie-Victorin
Andrée Moro, présidente
du conseil d’administration, FQCMS
Gaëtan Larose, FQCMS

TABLE SECTORIELLE ALIMENTAIRE

RESPONSABLES : Claude Rhéaume, René Pion,
Paul Rondeau FQCMS
Annie Prévost, Coopsco Saint-Hyacinthe
Johanne Boutin, Coopsco Trois-Rivières
Johanne Lécuyer, Coop Valleyfield
Manon Chamberland, Coop Université de Sherbrooke
Marie- Ève Paquette, Coopsco Des Laurentides
Richard Durand, Coopsco Outaouais
Sébastien DeGuise, Coopsco Sainte-Foy

TABLE SECTORIELLE ACCESSOIRES
ÉLECTRONIQUES ET INFORMATIQUES

RESPONSABLES : Claude Rhéaume, Yves Robert,
Serge Thibault, FQCMS
Christophe Marc, Coop UQAM
Claude-Réal Thériault, Coopsco Trois-Rivières
Hélène Marcoux, Coopsco Saint-Hyacinthe
Jean-Marc Rioux, Coop Édouard-Montpetit
Ludovic Bonneau, Coop HEC Montréal
Richard Breton, Coop Maisonneuve
Sylvain Parisé, Coopsco F-X-Garneau

TABLE SECTORIELLE LIBRAIRIE

RESPONSABLE : Claude Rhéaume, FQCMS
Guillaume Lamarche, Coop du Cégep de Rimouski
Jean-Sébastien Provencher, Coop Maisonneuve
Lucie Lachapelle, Coopsco Trois-Rivières
Marie-Claude Gagné, Coop Ahuntsic
Marie-Josée Robitaille, Coop de l’Université
de Sherbrooke
Robert Marquis, Coop UQAM
Sylvie Viau, Coopsco Des Laurentides
Gaëtan Larose, FQCMS
David Sénéchal, Groupe Fides

RESPONSABLES : Claude Rhéaume
et Serge Thibault, FQCMS

TABLE DES ADMINISTRATEURS

RESPONSABLE : Geneviève Ducharme, FQCMS
Eugénie Lincourt, Coopsco Aménagement (U. de M)
Justin Bernier-Nguyen, Coopoly
Myriam Arseneault, Coopsco Sainte-Foy
Pascal Lavoie, Coopsco Aménagement (U. de M)
Renaud Boisvert, Coop Maisonneuve
Tasha Mallory Jean-Louis, Coop Marie-Victorin
Francis Ladurantaye, président FQCMS

MEMBRES DU COMITÉ D’ANALYSE
DES DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE
RESPONSABLE : Denis Gauthier, FQCMS

Alice Dupuis, administratrice FQCMS
Laurent Dumais, administrateur externe FQCMS
Paul Gauthier, administrateur FQCMS

COMITÉ DE SÉLECTION GALA

RESPONSABLE : Ambre Lun Saw, FQCMS
Manon Monette, Co-operators
Lorraine Carrier, CQCM
Paul Cabaj, Coopératives et mutuelles Canada

COMITÉ DE RÉVISION DE LA LOI
SUR LES COOPÉRATIVES
RESPONSABLES : André Gagnon
et Denis Gauthier, FQCMS

Francis Ladurantaye, président, FQCMS
Laurent Dumais, administrateur externe, FQCMS
Ludovic Painchaud-Tremblay, administrateur, FQCMS
Marie-Claude Duquette, vice-présidente FQCMS
Myriam Arseneault, secrétaire, FQCMS

Merci à toutes ces personnes qui
collaborent avec l’équipe de la Fédération
au bénéfice du réseau COOPSCO !

* Les participants du groupe de travail Chinook sont nommés à la page 20
et ceux de la table des usagers de Campus Gestion à la page 22.
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EDUCATION COOPERATIVE
Grâce à la Stratégie d’action jeunesse,
les agents de promotion à l’entrepreneuriat collectif
jeunesse ont accompagné plusieurs projets au
courant de la dernière année.
Les agents ont, entre autres, participé
à l’organisation de la 9e édition de la Mission
internationale d’éducation coopérative COOPSCO.
Grâce à cette mission, des administrateurs du
réseau, accompagnés du président de la Fédération,
ont eu la chance d’aller visiter plusieurs régions
et coopératives du Pérou.
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La Mission internationale s’est déroulée du 24 février
au 5 mars 2017 au Pérou avec 5 participants :
Emma Fontaine, Stéphanie Fontaine, Juliette Michel,
Jason Rivest, Philippe Vézina-Tardif et
un accompagnateur : Francis Ladurantaye.

Les agents ont également participé à former
les nouveaux administrateurs du réseau
lors des Sessions d’intégration des nouveaux
administrateurs (SINA) visant, entre autres, à leur
expliquer leurs rôles et responsabilités, la lecture
d’états financiers, les décisions d’investissement,
les campagnes de promotion, etc.
Plusieurs kiosques (8) de la Caravane Coop
se sont tenus à l’hiver et à l’automne dernier dans
des COOPSCO afin de faire la promotion du modèle
coopératif auprès de la communauté étudiante.

RÉALISATIONS 2017
(jusqu’en octobre)

•

Une cinquantaine de projets
Jeune COOP ayant touché
plus de 1 000 jeunes.

•

Plus de 450 étudiants
rencontrés lors de 8 kiosques
de la Caravane COOP.

Depuis octobre, suite à la nouvelle Politique
québécoise de la jeunesse déposée par
le gouvernement, l’encadrement des agents
a été confié au Conseil québécois de la coopération
et de la mutualité (CQCM). Ils demeurent toutefois
disponibles afin de sensibiliser les étudiants
du niveau collégial grâce à la Caravane Coop.
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SERVICES-CONSEILS
ET SERVICES D’INTERVENTIONS
SPECIALISES
Tous les départements offrent des services-conseils aux membres. En lien avec les activités
de développement de chaque coopérative, les départements peuvent effectuer des interventions
spécialisées : POP, portail web, formation, aide financière, soutien à des coopératives en démarrage
ou en difficultés, gestion des ressources humaines et encore plus.

SERVICES-CONSEILS STRATÉGIQUES
Les conseillers stratégiques ont pour rôle de soutenir
les gestionnaires et les instances de la coopérative
membre pour l’atteinte des objectifs de cette
dernière. Ils sont les intervenants de première ligne
pour leur répondre ou les orienter vers d’autres
spécialistes de la Fédération au besoin.
•• Accompagnement et coaching stratégique
dans toutes les fonctions d’entreprise
•• Planification stratégique, plan d’action
•• Élaboration de plans d’affaires et montage
financier
•• Financement court terme et long terme
et demande au fonds de soutien
•• Démarrage de coopératives
•• Mandat de gestion
•• Soutien à la représentation
auprès de son institution
•• Recherche et validation d’information juridique
•• Conception d’outils de travail/gestion
(en collaboration avec les autres départements)

16

Suite au départ à la retraite de Pierre Boisvert,
un nouveau conseiller a pris place dans l’équipe :
Etienne Bois. Il prendra la relève pour le secteur
Est de la province.
Pierre Boisvert a fait partie du réseau COOPSCO
depuis les années 70. Ses nombreuses années
de services lui ont permis de développer une
expertise de premier plan en matière de gestion
coopérative, il était à la fois notre mémoire vivante
ainsi que notre source de référence en matière
conseil. Merci à Pierre Boisvert pour sa contribution
exceptionnelle au développement du réseau.

Un important projet s’est également concrétisé
cette fin d’année : l’officialisation d’un mandat
de démarrage au Collège Montmorency, l’un des plus
grands cégeps au Québec. L’institution possédait
déjà une librairie, mais la transformation
en coopérative fait suite à de grandes réflexions
sur l’avenir et le développement du point de vente.
En effet, le Collège a souhaité répondre à
une volonté de la communauté d’adopter ce modèle
d’entreprise qui correspond davantage à ses besoins
qui sont entre autres, les rabais et avantages
aux membres, aux achats en ligne, à la possibilité
pour les enseignants de faire des commandes
en ligne, au téléchargement de contenus
numériques et à l’éducation coopérative.
Soulignons le premier anniversaire de la première
coopérative en milieu anglophone du réseau :
Jake’s Co-op (Coop Vanier). L’implantation du modèle
coopératif dans une institution d’enseignement
anglophone a été tout un défi, mais qui a été relevé
avec brio par une équipe jeune et dynamique.

PARMI LES AUTRES RÉALISATIONS
EN 2017, NOTONS :
•

6 planifications stratégiques

•

4 contrats de gestion

•

2 intérims

•

Développement et implantation
du logiciel ODO

•

500 heures en services-conseils auprès
des coopératives, 94 heures par coop
en moyenne

•

57% en suivi des coops

•

23% en mandats spéciaux
(intérims ou planification stratégique)

•

10% en déplacement
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SERVICES ADMINISTRATIFS
Les services administratifs œuvrent en grande
partie en soutien aux produits et services de
l’ensemble des départements de la Fédération et
de ses filiales. Ils offrent aussi aux coopératives
des services-conseils en comptabilité et pour leurs
dossiers d’audit. Enfin, le département soutient les
membres qui éprouvent des difficultés de liquidités
temporaires ou pour des projets de développement
à moyen et long terme, incluant le financement
à court terme de comptes clients, les prêts
temporaires, les cautionnements de marge de crédit
et les prêts à long terme.

FAITS SAILLANTS 2017
•• 6 coopératives ont obtenu de nouvelles aides
financières totalisant 1 500 000 $.
•• 11 coopératives bénéficiaient
de prêts actifs, pour un total
de près de 1 350 000 $

•• Développement d’outils de commercialisation
•• Support aux points de vente
•• Programme de cartes d’achat prépayées COOPSCO
•• Négociation d’ententes au bénéfice des membres :
En 2017, notons une belle progression
du programme d’optimisation des points de vente
(POP) avec des mandats d’intervention
dans les coopératives suivantes :
a)

Coopsco du Cégep de l’Assomption

b)

Coop du Cégep de Rosemont

c)

Coop de la Polytechnique

d) Coop du Cégep de Montmorency
e)

Coop du Cégep de Maisonneuve

f)

Coopsco du Cégep de Granby

g) Coopsco du Cégep de Rimouski
h) Coopsco de l’Université de Trois-Rivières
i)

Coop de la Faculté de Droit

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES
ET DU MARKETING
•• Soutien et accompagnement en développement
•• Élaboration de campagnes de communication
marketing

Coop Droit

Coopsco Granby

Café l’Établi (Coopsco Aménagement)
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Coopsco du Cégep de Rimouski

En parallèle, s’effectuait le réaménagement complet
des cafés étudiants de Coop Aménagement (le café
L’Établi) et le café étudiant de la Coop du Cégep
de Sherbrooke.
Soulignons aussi une nouveauté au niveau
opérationnel : la migration du programme
des cartes cadeaux chez Datacandy avec l’option
de rechargement des cartes.
Pour le secteur alimentaire, première expérience
couronnée de succès pour la caravane alimentaire
COOPSCO. Suite à plusieurs réflexions lors de
séances de travail avec les membres de la table
sectorielle alimentaire, nous avons décidé de
substituer notre salon et exposition des fournisseurs
en alimentaire du mois d’avril au profit de la tournée
de la Caravane COOPSCO alimentaire. Le service
commercial COOPSCO a parcouru la province au
mois de mai à la rencontre des gestionnaires et
opérateurs de services alimentaires.

À cet effet, les membres de l’équipe de la DDAM ont
orchestré la bonne tenue des différentes instances
consultatives suivantes :
a)

Table sectorielle alimentaire (TSA)

b)

Table sectorielle papeterie (TSP)

c)

Table sectorielle accessoires électroniques,
anciennement informatique

d) Table sectorielle livre (TSL)
e)

Table de développement commercial (TDC)

L’objectif de ces rencontres régionales est de
faire connaitre nos stratégies et les ententes de
partenariat avec nos fournisseurs à l’ensemble
des employés des services alimentaires.
Notre regroupement d’achats est en très forte
progression et nous voulons nous assurer que les
employés des coopératives membres saisissent bien
l’importance des partenariats et des avantages que
nous avons avec nos différents fournisseurs. Il s’agit
également d’une occasion de choix pour présenter
les différents outils que nous avons développés afin
de contribuer aux succès de nos points de service en
alimentaire.
Cette année a vu naître la nouvelle boutique
COOPSCO avec la diffusion et distribution numérique
des outils de commercialisation pour le réseau et
nous avons poursuivi le développement du guide
d’achat des univers papeterie, listes scolaires pour
les petites écoles également pour les accessoires
et produits électroniques toujours en lien avec
les ententes commerciales et le programme
d’optimisation des points de vente.
Notre mandat d’animation et d’élaboration des
consultations avec nos coopératives membres
a une importance capitale pour le développement
du réseau.
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STRATÉGIE NUMÉRIQUE
Conception, développement et soutien technique
de sites web sur le portail COOPSCO
et sites Internet hors portail.

ENCORE UNE ANNÉE CHINOOK!
Le projet Chinook commence à prendre forme.
Comme vous savez, un groupe de travail a été
constitué, l’année dernière, pour appuyer
la démarche. Ce groupe de travail est composé
de membres du personnel des coopératives qui
collabore avec Telus et le département de
la stratégie numérique dans le cadre des travaux.
Au cours de l’année 2017, il y a eu plusieurs
rencontres par semaine pour collecter les besoins
des coopératives. Cet exercice a permis à Telus
de développer un nouveau portail selon
les besoins des coopératives.
Le Chinook a déjà franchi une première étape,
l’été dernier, en déployant le nouveau site Coopsco.
com et fqcms.com. Pour les prochains livrables, le
groupe de travail réalise actuellement la collecte des
besoins fonctionnels pour les profils, le marketing,
les boutiques, les pages d’accueil, les listes
et prescriptions scolaires. Ce qui nous permettra
prochainement de débuter les premiers tests
des nouvelles fonctionnalités du nouveau portail.

Merci aux membres du groupe de travail
pour leur implication.
Coop UQAM : Andrée Moro, Louis-Mathieu Loiselle,
André Leclerc
Coop de l’Université de Sherbrooke :
Marie-Josée Robitaille
Coop HEC : Joel Dusseault
Coop Ahuntsic : Robin Poirier
Coopsco Ste-Foy : Valérie Bissonnette
Coopsco des Laurentides : Jennyfer Martin
FQCMS : André Deguire, Claude Croteau,
Martin Robert, Gaëtan Larose
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En parallèle, il y a un grand chantier pour
la création des passerelles entre le Chinook
et les systèmes de gestion qui suivent leur cours.
La Fédération a mandaté une firme pour revoir
le modèle de distribution web pour l’ensemble
des coopératives. Les recommandations sur le
modèle de distribution permettront entre autres,
de prendre en charge le commerce électronique
des coopératives qui désirent confier cette activité
à la Fédération.
Finalement, l’équipe de la stratégie numérique
travaille actuellement le plan de transition pour
migrer les sites actuels des coopératives vers
le nouveau portail.

RESSOURCES HUMAINES

L’année 2017 pour le département ressources humaines et éducation coopérative a été une
année de transformation. À l’hiver débutait le projet de mise en place du système de gestion
des apprentissages qui amènera le réseau vers la formation en ligne. À l’été, l’arrivée
de Martine Rondeau, conseillère en ressources humaines à temps partiel, est venue appuyer
la réalisation des nombreux mandats en ressources humaines. Puis, à l’automne 2017 nous
apprenions que les agents jeunesse ne seraient plus employés à la Fédération. C’est donc
avec la perte de 4 employés que le département a dû revoir son offre de service au niveau
de l’éducation coopérative.

En 2017, les ententes d’affichage ont été renouvelées
avec Jobboom et Jobillico permettant aux
coopératives d’ouvrir leurs succursales (comptes
utilisateurs affiliés à celui de la Fédération)
et leur permettre de diffuser leurs offres d’emplois
à moindre coût. Il y a plus de 40 accompagnements
RH qui ont été faits auprès des coopératives,
et plus de 10 coopératives qui ont utilisé des
banques d’heures pour du coaching et des services
spécialisés en RH. Voici quelques exemples
des services spécialisés en RH qui ont été offerts

cette année : optimisation de l’organisation
du travail, ajustement des échelles salariales,
processus de dotation, mise à jour d’outils
RH comme les évaluations du rendement, les
manuels de l’employé, les descriptions de postes,
réalisation de sondages de mobilisation et
démarche d’accompagnement des employés dans
l’appropriation de nouveaux changements.
Plusieurs coopératives ont également profité
de leurs deux heures de services-conseils en
ressources humaines incluses dans les cotisations.
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CAMPUS INNOVATIONS
Objectif de Campus innovations

CAMPUS GESTION, C’EST :

•• Développer des solutions technologiques
innovatrices qui répondent aux besoins
en milieu scolaire

•

Une réduction de près de 25% du temps
de travail de son équipe administrative

•

La fermeture du mois la première semaine
du mois suivant.

•

Un inventaire beaucoup plus précis
qu’avec les autres systèmes.

•

Un caissier fonctionnel après 15 minutes
de formation.

CAMPUS GESTION
Campus Gestion a continué son développement
en améliorant la gestion des droits de retour et
la mise sur pied d’une solution en mode
d’hébergement partagé dans le nuage Internet
(cloud) afin de réduire les coûts d’investissement
matériel au démarrage du projet.
La table des usagers de Campus Gestion
a travaillé un projet d’optimisation de la gestion
des droits de retour pour adresser les enjeux
et les problématiques reliés aux retours chez les
fournisseurs. Ce projet a été déployé dans les
environnements de Campus Gestion cet automne.
Il y a eu 2 nouvelles adhésions au groupe
de Campus Gestion en 2017. Coop Étudiante
du collège et du Cégep de l’Assomption et Coopsco
St-Jean seront les premières coopératives à utiliser
la solution en mode d’hébergement partagé dans
le nuage Internet (cloud).
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Merci aux membres de la Table des Usagers
pour leur implication.
Coop ÉTS : Josée Lepire, Jordi Foz et Gaëtan Larose
Coopsco Outaouais : Hugo Paquette,
Lise Guillemette et Simon Venne
Coopsco Ste-Foy : Louise Déraspe, Chantale Maheux
et Stéphane Moreau
Coop UQAM : Andrée Moro, Louis-Mathieu Loiselle
et Donny Ruiz
FQCMS : Josée Dallaire

GROUPE FIDES
F
Logo Groupe Fides.indd 1

groupe

f i d e s
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BILAN DE L’ANNÉE 2017
AUX ÉDITIONS FIDES
Le Groupe Fides termine l’année 2017 de manière
spectaculaire après avoir réalisé un programme
éditorial ambitieux et diversifié. Encore une fois cette
année, plus de 40 livres de tous genres et de grande
qualité ont été publiés par le Groupe. L’équipe s’est
d’ailleurs consolidée avec l’arrivée de Jean-Pierre
Albert à la direction éditoriale de Fides Éducation,
de Sylvain Garneau comme délégué pédagogique
ainsi que de Daniel Tremblay aux communications.
Tout au long de 2017, plusieurs ouvrages ont
remporté un vif succès. Pensons au roman Pieds nus
dans l’aube sous étiquette Biblio Fides ainsi
qu’au roman William et Eva, à l’essai Flirtez-vous
avec le burn-out parental, au récit Ma réserve
dans ma chair, au livre Santé! Le guide pour toute
la famille et la réédition revue et augmentée d’un
grand classique, Une histoire du Québec en photos,
ouvrage historique colossal. Tous ces livres viennent
s’ajouter à l’impressionnant catalogue qui compte
aujourd’hui près de 1 000 titres actifs.
Du côté de Fides Éducation, la nouvelle édition
du manuel de Maurice Anger, Se connaître autrement
grâce à la sociologie, se taille une place enviable
et assure la pérennité de l’ouvrage.
Fides a aussi vécu une année médiatique faste
avec de multiples recensions médias concernant
ses publications, et ce tant du côté des médias
nationaux et régionaux, écrits ou parlés.
La participation de Fides aux différents Salons
du Livre et congrès s’est une fois de plus
renouvelée cette année.
C’est donc avec grande fierté et détermination que
le Groupe Fides entame l’année 2018 avec des
dizaines de nouveaux projets prometteurs qui
font la réputation enviable de cette grande maison
qui soulignait en 2017 son 80e anniversaire.

André Gagnon, directeur général de la Fédération et Claude Rhéaume,
directeur général des Éditions Fides. Reconnaissance des 50 ans
de participation des Éditions Fides au Salon de Francfort.
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L EQUIPE COOPSCO (AU 31 DECEMBRE 2017)
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
COMITÉ EXÉCUTIF

Président
Francis Ladurantaye
Librairie coopérative
Édouard-Montpetit

Présidente du conseil
Andrée Moro
Coop UQAM

Vice-présidente
Marie-Claude Duquette
Coop Marie-Victorin

Secrétaire
Myriam Arseneault
Coopsco Sainte-Foy

Alice Dupuis
Coop du Cégep de
la Gaspésie et des Îles

François-Luc Dallaire
Librairie Coopsco SaintJean-sur-Richelieu

Hussein Suprême
Coop ÉTS

Karine Lambert
Coop Maisonneuve

Laurent Dumais
administrateur
externe FQCMS

Myriam Boivin-Belley
Coop Rosemont

Paul Gauthier
Coopsco
Saint-Hyacinthe

Ludovic
Painchaud-Tremblay
Coop HEC Montréal

ADMINISTRATEURS
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LE PERSONNEL1
DIRECTION GÉNÉRALE ET COMMUNICATIONS

Directeur général
André Gagnon

Adjointe à la direction
Isabelle Gauthier

Coordonnatrice
aux communications
et aux événements
Ambre Lun Saw

SERVICES ADMINISTRATIFS

Directeur des services Comptable
administratifs
Bruno Brassard
Michel Perreault

Secrétaireréceptionniste
Madeleine Noël

Technicienne
comptable
Suzanne Lemire

Technicienne
comptable
(congé maternité)

Commis comptable
Magali Durand

Aïssata Cissé

Technicienne comptable
Liliana Cibotari

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES ET DU MARKETING

Directeur
du développement
des affaires et du
marketing
Claude Rhéaume
1

Directeur
du développement
– secteur détail
Paul Rondeau

Conseiller
commercial
Yves Robert

Adjoint à la
commercialisation
Serge Thibault

Directeur
du développement
et des opérations –
secteur alimentaire
René Pion

Les employés suivants ont également été à l’emploi de la Fédération au cours de l’année 2017 : Marc-David Pierre, Pierre Boisvert, Jessica Paquin,
Louis-Rodrigue Lauzer, Martin Crevier-Couture, Marie-Claude Goudreau
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DIRECTION STRATÉGIE NUMÉRIQUE

Directeur stratégie
numérique
Gaëtan Larose

Directeur
des technologies
de l’information
Martin Robert

Chargé de projet
André Deguire

Conseiller
stratégique – Est
Étienne Bois

Conseiller
stratégique – Est
Claude Savard

Conseillère en
soutien logistique
Josée Dallaire

Agent soutien
technique
Mouloud Ouksel

Conseiller
stratégique – Ouest
Jacques Jolicoeur

Conseiller
stratégique – Ouest
Pierre-Olivier
Latrémouille

Webmestre
Claude Croteau

SERVICES-CONSEILS

Directeur
des servicesconseils
Denis Gauthier

RESSOURCES HUMAINES ET ÉDUCATION COOPÉRATIVE

Directrice des ressources humaines
et de l’éducation coopérative
Geneviève Ducharme
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Conseillère en gestion
des ressources humaines
Martine Rondeau

L EQUIPE DE GROUPE FIDES
(AU 31 DECEMBRE 2017)
DIRECTION

ÉDITION

Directeur général
Claude Rhéaume

Directeur de l’édition,
Fides et Biblio Fides
Michel Maillé

COMMERCIALISATION

Directeur commercial
et communications
David Sénéchal

Directeur de l’édition,
Fides Éducation
Jean-Pierre Albert

Directrice
de production
Colette Lens

PRODUCTION

Adjoint à l’édition,
à la commercialisation
et aux communications
Daniel Tremblay

Concepteur graphique
Bruno Lamoureux

Infographiste
Marie-Josée Robidoux

FINANCE ET ADMINISTRATION

Délégué
au développement
Sylvain Garneau

En plus de Suzanne Lemire, technicienne-comptable
pour Fides, les employés suivants de la Fédération
collaborent étroitement avec le Groupe Fides : Michel
Perreault, directeur des services administratifs,
Bruno Brassard, comptable, Aïssata Cissé et Liliana
Cibotari, techniciennes comptables, et Madeleine
Noël, secrétaire-réceptionniste

* Les employés suivants ont également été à l’emploi du Groupe
Fides au cours de l’année 2017 : Luc Tousignant et Laurie-Anne Gohier
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LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
Direction générale
Coordonnatrice aux
communications et
aux événements
Direction des ressources
humaines et de
l’éducation coopérative

Direction des services
administratifs

Conseillère RH
(2j/sem.)

Adjointe à la direction

Direction des
services conseils

Comptable

Direction stratégie
numérique

Directeur
des projets
technologiques

Directeur du dév.
et opérations secteur alimentaire

Webmestre

Directeur
du développement secteur détail

Technicien
comptable
Technicien
comptable

Direction
du développement
des affaires
et du marketing

Chargé de projet

Commiscomptable

Conseillère
en soutien
logistique

Secrétaireréceptionniste

Conseiller
commercial
Adjoint à la
commercialisation

Technicien
support

Conseiller
stratégique - Ouest

Conseiller
stratégique - Ouest

Conseiller
stratégique - Est

Conseiller
stratégique - Est

LES ASSURANCES AU 31 DÉCEMBRE 2017

INCENDIE

COUVERTURES

MONTRÉAL

Matériel informatique, contenu des bureaux et marchandisage

575 768 $

Améliorations locatives

211 680 $

QUÉBEC

Matériel informatique et contenu des bureaux

42 000 $

Honoraires professionnels (par bureau)

25 000 $

Détournements, disparition et destruction

50 000 $

RESPONSABILITÉ CIVILE GÉNÉRALE
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Par sinistre

5 000 000 $

Par période d’assurance

5 000 000 $

Responsabilité civile locative (par bureau)

1 000 000 $

Responsabilité civile des administrateurs et dirigeants

2 000 000 $

LE RESEAU COOPSCO
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.

•• 60 coopératives
•• présentes dans près de 90 établissements
scolaires
•• opérant près de 200 points de service
•• Plus de 1 500 employés
•• Près de 400 000 membres

Comme dans toute organisation coopérative,
on retrouve dans les coopératives en milieu
scolaire certaines valeurs et principes communs
dans lesquels elles s’impliquent et où l’humain doit
y occuper une place primordiale. Des valeurs et
principes à partager, à mettre en pratique,
à faire rayonner

•• Près de 126 millions $ de ventes

VALEURS

PRINCIPES

•• Prise en charge

•• Adhésion volontaire et ouverte à tous

•• Responsabilités personnelles et mutuelles

•• Pouvoir démocratique exercé par les membres

•• Égalité

•• Participation économique des membres

•• Équité

•• Autonomie et indépendance

•• Solidarité

•• Éducation, formation et information

•• Primauté de la personne sur le capital

•• Coopération entre les coopératives
•• Engagement envers la communauté
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RÉSEAU COOPSCO – Revenus (en millions de $)

PRÉSENCE COOPSCO – Total niveaux collégial

(réseau public et privé) et universitaire francophones

132

2013

COOPSCO :

78%

134

2014

243 339 étudiants
Coop :

131

2015

43 412 étudiants

126

Autres :

126

22 305 étudiants

2016

2017

14%
7%

OBNL :

1%

3 098 d’étudiants

RÉSEAU COOPSCO – Rentabilité (en milliers de $)

210

2013

2014

-924

2015

-739

2016

-71

LA FORCE D’UN RÉSEAU – Taux de survie

après 10 ans des nouvelles entreprises au Québec

864

2017

COOPSCO :

100%
Coopératives
scolaires

54%

RÉSEAU COOPSCO – Capitalisation

2013

58%

2014

48%

2015

48%

2016

48 %

Entreprises
québécoises

2017

47%

20%

Coopératives
en général :

44%

Source : Direction des coopératives, MDEIE
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LES MEMBRES COOPSCO
Pour être membre régulier de la Fédération:
Toute coopérative en milieu scolaire, constituée
en vertu de la Loi sur les coopératives, œuvrant
aux niveaux collégial et universitaire et ayant
un chiffre d’affaires de 100 000 $ et plus et dont
le siège social est situé dans la province de Québec.

* Pour être membre auxiliaire de la Fédération:
Toute coopérative en milieu scolaire ou coopérative
de solidarité qui œuvre en milieu scolaire au niveau
secondaire, ainsi que toute coopérative en milieu
scolaire ayant un chiffre d’affaires de 100 000 $
ou moins.

EST DU QUÉBEC / CÔTE-NORD / GASPÉSIE /
ILES-DE-LA-MADELEINE

MONTRÉAL

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 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
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 Maison¬neuve
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
Coop Vanier

OUTAOUAIS / NORD-OUEST
• Coopérative collégiale et universitaire de l’Outaouais
• Coopérative de l’UQAT (Université du Québec en

Abitibi-Témiscamingue)

• Coop du collège Boréal *

31

SIÈGE SOCIAL
7333, place des Roseraies
bureau 501 – Anjou (Québec) H1M 2X6
Téléphone : 514 352-1121
Télécopieur : 514 352-1764
BUREAU DE QUÉBEC
Service-conseils – Est-du-Québec
1400, avenue St-Jean-Baptiste
bureau 204 – (Québec) G2E 5B7
information@coopsco.com
www.coopsco.com

Coordination : Ambre Lun Saw
Rédaction : Ambre Lun Saw
Révision des textes : Isabelle Gauthier
Conception graphique : Tabasko

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.

