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NOS MEMBRES

N O T RE
P RO F I L
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
ASSURER LA PÉRENNITÉ
ET LE DÉVELOPPEMENT
DE NOS MEMBRES.

N O T RE
N
O
I
S
S
I
M
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.

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 points de vente en Ontario.
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 16 librairies agréées.

EN FAIT, LE RÉSEAU COOPSCO
REJOINT AU QUÉBEC PRÈS DE
300 000 ÉTUDIANTS !

NOS SERVICES
La Fédération propose à ses membres une offre
de services axée sur l’optimisation du potentiel
du réseau :
Services-conseils stratégiques
Représentation officielle
Information, réseautage et concertation
Gestion des ressources humaines
Éducation coopérative
Développement des affaires et marketing
Services administratifs
Stratégie numérique
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C’est avec un immense plaisir que nous vous
présentons le rapport annuel de la Fédération des
coopératives en milieu scolaire. En tant que nouveaux
présidents, nous sommes fiers de dire que nous avons
travaillé sans relâche tout au long de l’année, afin de
mieux servir nos membres ! Nous en profitons pour
vous remercier de la confiance que vous nous avez
accordée.
La Fédération joue un rôle stratégique dans la
transformation du réseau COOPSCO, elle représente
dignement ses membres sur toutes les tribunes
d’influence et témoigne non seulement du caractère
dynamique de ses membres et administrateurs,
mais elle est là également afin de s’assurer que
nous répondons aux membres du réseau.
OPTIMISATION DU RÉSEAU
Comme vous le savez, tant l’industrie du commerce
de détail que celle des services alimentaires sont
en pleine mutation. Nouveaux produits, nouveaux
joueurs sur le marché, nouveaux comportements
des clients, nouvelles façons de faire ne sont que
quelques exemples des transformations qui nous
interpellent continuellement. Parler de changements
et de perturbations fait maintenant partie de notre
quotidien. Comme les coopératives du réseau
COOPSCO évoluent dans cet environnement, elles
doivent constamment s’adapter aux nouvelles réalités,
voire les devancer. Il s’agit là d’un défi qui est à relever
à chaque instant.
Dans ce contexte, la Fédération a lancé un
processus de réflexion sur l’avenir du réseau
COOPSCO. La démarche d’optimisation du réseau
est également appelée PROJET OPTIMUS.
Pour assurer le succès de cette démarche,
l’ensemble du réseau COOPSCO a été mis
à contribution. En effet, les administrateurs,
gestionnaires et employés ont été consultés via
des entrevues individuelles ou en groupe, pour
connaitre leurs perceptions sur les enjeux
du réseau.
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Les membres et clients ont également été consultés
via le sondage annuel réseau. Le processus est très
bien entamé et se poursuivra en 2019 afin de mieux
nous positionner pour faire face aux défis de l’avenir.
Nous sommes confiants quant au succès de ce
projet et avons à cœur de préserver la pérennité de
notre réseau.
DÉVELOPPEMENT ET EXPANSION
Nous sommes fiers du développement du réseau, et
plus précisément de l’ouverture d’un point de vente
dans un des plus grands cégeps du Québec. En effet,
cette année, nous avons ouvert un nouveau point
de vente en librairie au Collège Montmorency. Nous
sommes très heureux que la communauté collégiale
de cet important Collège ait choisi COOPSCO comme
partenaire pour desservir son milieu.
Du côté alimentaire, nous sommes également très
heureux d’avoir pris en charge l’opération de la
cafétéria au Cégep de Thetford. Nous fournissons
ainsi actuellement des services de cafétéria à plus
de 1000 étudiants.
GOLF DE LA RELÈVE COOPÉRATIVE
Dans la poursuite de notre mission sociale,
le Conseil québécois de la coopération et de la
mutualité (CQCM), en partenariat avec COOPSCO
a organisé la première édition du Golf de la relève
coopérative le 5 juin 2018 au Club de golf
La Madeleine à Sainte-Madeleine.
Événement caritatif créé pour encourager
le développement de la relève coopérative, les
fonds amassés lors de l’événement sont remis
à la Fondation pour l’éducation à la coopération,
un organisme de charité qui vise à promouvoir,
auprès de jeunes, des façons de faire coopératives
et mutualistes, en vue de contribuer à la formation
des citoyens de demain, mais aussi à la Mission
internationale COOPSCO, une mission d’éducation
coopérative qui s’adresse aux administrateurs
du réseau, et aux Bourses René-Houle qui
reconnaissent l’implication et les différentes
initiatives d’administrateurs du réseau.

MO T

IMPORTANCE DE COOPSCO DANS LES MILIEUX
D’ENSEIGNEMENT
Du côté de notre pertinence dans les milieux que
l’on dessert, nous sommes particulièrement fiers
que le dernier sondage membre, nous indique que
96% des répondants accordent de l’importance
au fait d’avoir une COOPSCO dans son institution.
Cela représente pour nous une reconnaissance du
travail accompli au cours des années et une source
d’inspiration à poursuivre notre mission qui est
de bien servir nos membres-clients avant tout.
En terminant, nous aimerions remercier tous les
membres du réseau COOPSCO, qui chaque jour
s’efforcent d’innover dans le souci de répondre aux
besoins et attentes de leurs membres-clients. Nous
souhaitons également remercier les membres du
conseil d’administration pour leur appui et support.
Enfin, merci à l’équipe de la Fédération pour leur
professionnalisme et leur engagement dans leur,
efforts constants pour assurer la pérennité du
réseau.

Ludovic
Painchaud-Tremblay
Président

Marie-Claude
Duquette
Présidente du conseil
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Les projets phares
de l'annEe
Démarrage de la Librairie
Montmorency

PoP Coop L’Assomption

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ALIMENTAIRE
Thetford

Maisonneuve

Alma

Édouard-Montpetit

Prise en charge par la
coopérative de l’opération
de la cafétéria.
Accompagnement
dans l’organisation et
la gestion des menus,
approvisionnements,
commandes, inventaires,
standardisation de
recettes et formation
du personnel.

Restructuration de
la circulation et de
l’espace de travail, de
repositionnement des
univers de produits,
révision de l’offre et de
l’affichage, rénovation
mineure du café
en général.

Recherche et
développement du
département du prêtà-manger, de l’offre,
de l’emballage, de
la présentation, de
l’étiquetage, du calcul
des coûts. Présentations
et formations auprès des
employés (es) et de la
direction.

Restructuration
de la circulation et
repositionnement des
univers de produits,
marchandisage,
affichage et rénovations
mineures des comptoirs
de service.
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RAPPO R T
D ACTI VI TES
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

8 | RAPPORT ANNUEL COOPSCO 2018

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’économie sociale de l’île
de Montréal - CÉSÎM

Conseil d’administration
André Gagnon

Marie-Claude Duquette, directrice générale
de la Coop Ahuntsic/Marie-Victorin

Comité d’éducation à la coopération
et à la mutualité
Francis Ladurantaye

Co-operators

Table des responsables de la formation
coopérative
Geneviève Ducharme

Comité régional du Québec
Ludovic Painchaud-Tremblay, André Gagnon,
Renaud Boisvert, Alexis Lavoie

Comité des formations intersectorielles
Geneviève Ducharme
Comité jeunesse 18-35 ans
Francis Ladurantaye

Coopératives et mutuelles Canada – CMC
Francis Ladurantaye

SOCODEVI

Conseil d’administration

Francis Viens

Comité de modification Loi
sur les coopératives
André Gagnon

Fondation pour l’éducation
à la coopération et à la mutualité
Conseil d’administration
Ludovic Painchaud-Tremblay

Comité consultatif Jeunes - CCJ

Ludovic Painchaud-Tremblay et Renaud Boisvert

Table des fédérations intersectorielles
André Gagnon et Denis Gauthier

Conseil d’orientation de l’IRECUS
Marie-Claude Duquette
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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.

MD

PROVINCIAL

NATIONAL

INTERNATIONAL
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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

Marie-Claude Duquette, 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, FQCMS et Lucie Lachapelle,
Coopsco Trois-Rivières
Comité des usagers
Lucie Lachapelle, Coopsco Trois-Rivières
et Sylvie Viau, Coopsco Des Laurentides

NOS REPRÉSENTATIONS POUR LE LIVRE
Le marché du livre est en profonde mutation depuis plusieurs années et on s’inquiète de plus en plus d’une
diminution de la pratique de la lecture et du déplacement des temps de loisirs vers les médias sociaux et les
contenus disponibles sur Internet. De plus, on remarque une augmentation de la concurrence web des grands
joueurs internationaux et donc une présence accrue de la concurrence du livre anglophone. Enfin, on note aussi
une baisse de la visibilité du livre et de la culture dans les médias traditionnels, ainsi que l’émergence du livre
numérique et ce, en l’absence d’encadrement réglementaire. Dans ce contexte, la Fédération a concentré ses
efforts de représentation dans les dossiers suivants :

Programme et budget à la SODEC
En juin 2018, le gouvernement annonçait sa
nouvelle politique culturelle. Nous avons été ravis
de voir que la vision du gouvernement prenait
forme, mais étions toujours en attente de la
confirmation des budgets pour l’appuyer. La SODEC
a enfin annoncé le nouveau programme d’aide aux
librairies agréées le 3 octobre dernier et a confirmé
un budget de 950 000 $, comparativement à un
budget habituel de 450 000 $. Ceci constitue une
augmentation par rapport aux années passées,
mais ne comble pas tous les besoins, surtout en
ce qui a trait aux besoins au niveau de l’appui
à la transformation numérique des librairies.

Encadrement législatif du livre
numérique
Depuis plus de 10 ans, nous souhaitons que le livre
numérique soit encadré dans la Loi 51 et/ou ses
règlements. L’inclusion de ce produit culturel dans la
Loi 51 apparaît nécessaire considérant que plusieurs
joueurs étrangers et québécois souhaitent éliminer
les intermédiaires ce qui aurait sûrement comme
effet de fragiliser le milieu de la librairie.
Dans la mesure où le livre numérique est appelé
à se développer, les conséquences de ce manque
de réglementation pourrait affaiblir grandement les
librairies coopératives au Québec. Par conséquent,
nous allons poursuivre nos représentations
en démontrant que cela se fait dans d’autres
pays et qu’aucune raison juridique ne justifie
l’absence d’une telle mesure, d’autant plus que les
négociations de l’ALÉNA (AEUMC) sont terminées
et que l’exception culturelle est protégée!
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Processus de modification de la Loi
sur le développement des entreprises
québécoises dans le domaine du livre
Le Conseil consultatif de la lecture et du livre
(CCLL), instance prévue dans la Loi du livre, a reçu
le mandat d’émettre un avis concernant les
différents règlements dans le cadre de la révision
de la Loi sur le développement des entreprises
québécoises dans le domaine du livre. Lors de notre
audience avec les représentants de ce comité, nous
avons fait valoir les points suivants, soit que :
Le cœur de la problématique est que la Loi
n’est pas appliquée. Nous sommes favorables
à ce qu’un mécanisme de médiation soit mis en
place pour traiter des conflits liés à l’application
de la Loi et ses règlements.

Concurrence déloyale des grandes
entreprises mondiales en ligne
Le plus grand irritant vécu par les librairies
coopératives par rapport à l’économie numérique
est la concurrence déloyale de la part des grandes
entreprises mondiales de commerce en ligne
transfrontalier.
Comme les entreprises d’autres secteurs, les
librairies coopératives perçoivent les taxes de vente
et paient leurs impôts. Les grandes entreprises de
commerce en ligne transfrontalier ne le font pas,
ce qui constitue une concurrence déloyale pour
toutes les entreprises québécoises. Selon le Conseil
québécois du commerce de détail (CQCD) :
les pertes fiscales associées au commerce en
ligne transfrontalier sont estimées à environ
700 millions de dollars au Canada. De ce
montant, le manque à gagner pour le seul
gouvernement du Québec s’élèverait à
164 millions de dollars par an;
bien que ce congé de taxes soit apprécié
par les consommateurs, il représente un
problème majeur pour tous les commerçants,
car les prix des produits deviennent alors non
concurrentiels, en plus d’annuler l’impact des
investissements en service à la clientèle et liés à
l’expérience en magasin. Ces pertes de revenus
se traduisent par des réductions d’emploi, voire
des fermetures de magasins. Par ricochet, cela
a également des effets néfastes sur l’immobilier
et tous les travailleurs gravitant autour;

Qu’il faut faire appliquer la définition du livre
didactique, c’est-à-dire que les livres assujettis
à la remise de 30 % aient « la forme et
la présentation (qui) en font un instrument
didactique » et non pas qu’il s’agisse de livres de
vulgarisation, d’auto-formation ou simplement
pour « public averti » / professionnels.
Il faut également que le Ministère donne suite
rapidement aux représentations qui lui sont
faites, preuve à l’appui, lorsque l’escompte
prescrit n’est pas respecté. Nous n’avons
souvent aucune nouvelle après avoir transmis
les factures incriminées et le fournisseur
ne change pas non plus ses pratiques.

Ce problème est très sérieux et les dommages
causés aux librairies coopératives actives dans
la distribution des biens culturels sont importants.
Des solutions ont pourtant été proposées
et certaines ont même été mises en œuvre :
Les Américains ont agi sur ce front, avec
le Marketplace Fairness Act, qui permet au
gouvernement des États de percevoir les taxes
de vente auprès de détaillants n’ayant aucune
présence physique dans leur propre État, ainsi
qu’auprès de détaillants en ligne n’ayant pas
nécessairement pignon sur rue. Cette législation a
été approuvée au Sénat le 6 mai 2013. Une récente
étude de l’Université de l’Ohio précise d’ailleurs que
les ventes en ligne d’Amazon ont diminué de 10 %
dans les états qui perçoivent les taxes par rapport
aux états qui n’interviennent pas. Ce pourcentage
passe à 24 % lorsqu’il s’agit d’achat de plus de
300 dollars. On peut donc présumer des impacts
positifs d’une intervention à ce niveau.

Nous souhaitons donc que le gouvernement
du Québec profite de la politique culturelle et
de son plan d’action renouvelé pour s’inspirer
du Marketplace Fairness Act adopté en mai 2013
par le gouvernement des États-Unis et mettre fin
à la concurrence déloyale exercée par les grandes
entreprises mondiales de commerce en ligne
transfrontalier.
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DE COMMUNICATION, DE RES
ET DE CONCERTATION
LA FÉDÉRATION UTILISE DIVERS
MOYENS POUR FAVORISER
LA COMMUNICATION ET LA
CONCERTATION AVEC SES
MEMBRES :
Rencontres annuelles du réseau
Information générale
Tables de concertation & comités

RENCONTRES ANNUELLES
DU RÉSEAU 2018
Rendez-vous régionaux

Le 8e Événement COOPSCO

3 au 6 avril, Montréal, Bas-du-fleuve, Québec
et Saguenay/Lac St-Jean. 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.

a rejoint près d’une centaine de participants
comprenant des gestionnaires, libraires,
administrateurs et acheteurs. Cet événement phare
s’est tenu du 26 au 28 avril au Centre de congrès et
d’expositions de Lévis.
L’excellence d’administrateurs et de coopératives du
réseau a été reconnue lors du Gala COOPSCO.
La Fédération félicite tous les lauréats.

Au programme :
Salon des achats
Rendez-vous Livre
Rendez-vous Gestionnaires
Rendez-vous des administrateurs
Gala COOPSCO
Assemblée générale annuelle
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Golf de la relève coopérative
Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM)
en partenariat avec COOPSCO a organisé la première édition
du Golf de la relève coopérative le 5 juin 2018 au Club de golf
La Madeleine à Sainte-Madeleine.
Événement caritatif créé pour encourager le développement
de la relève coopérative. Les fonds amassés lors de l’événement
sont remis à la Fondation pour l’éducation à la coopération,
un organisme de charité qui vise à promouvoir, auprès de jeunes,
des façons de faire coopératives et mutualistes, en vue de
contribuer à la formation des citoyens de demain, à la Mission
internationale COOPSCO, une mission d’éducation coopérative
qui s’adresse aux administrateurs du réseau, et aux Bourses
René-Houle qui reconnaissent l’implication et les différentes
initiatives d’administrateurs du réseau.
Plus de 160 joueurs ont participé à ce tournoi dans une ambiance
festive et conviviale!

11e Congrès COOPSCO
Du 29 novembre au 1er décembre, des gestionnaires et
administrateurs des coopératives membres se sont rassemblés
pour réseauter, s’informer et se développer tout au long du
Congrès COOPSCO, tenu à l’Hôtel Montfort de Nicolet. 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.

Information générale :
Bulletins FÉDÉexpress, communiqués par courriel, offres d’emploi, etc.
Extranet : centre de documentation partagé, bottin du réseau,
gestion d’instances
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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TABLE DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Responsables
Claude Rhéaume et André Gagnon, FQCMS

Benoît Crevier, Coop HEC Montréal
Danielle Piché, Coopsco Trois-Rivières
Josée Grégoire, Coop Édouard-Montpetit
Karine Lambert, Coop Maisonneuve
Louise Déraspe, Coopsco Sainte-Foy
Mohamed Majdi, Coopsco Aménagement U. de M.
Marie-Claude Duquette, présidente du conseil
d’administration, FQCMS
Gaëtan Larose, FQCMS

TABLE SECTORIELLE ALIMENTAIRE

Responsables
Claude Rhéaume, René Pion, Paul Rondeau, FQCMS
Annie Bordeleau, Coopsco Trois-Rivières
Annie Prévost, Coopsco Saint-Hyacinthe
Benoît Archambault, Coopsco Aménagement U. de M.
Johanne Lécuyer, Coop Valleyfield
Manon Chamberland, Coop de l’U. de S. (Café CAUS)
Sébastien DeGuise, Coopsco Sainte-Foy
Véronique Cormier, Coop du Cégep de Sherbrooke

TABLE SECTORIELLE ACCESSOIRES
ÉLECTRONIQUES

Responsables
Claude Rhéaume, Yves Robert, Serge Thibault, FQCMS
Christophe Marc, Coop UQAM
Hélène Marcoux, Coopsco Saint-Hyacinthe
Ludovic Bonneau, Coop HEC Montréal
Patrick Richard, Coopsco Trois-Rivières
Richard Breton, Coop Maisonneuve
Sylvain Parisé, Coopsco F-X-Garneau
Valentin Montmaurs, Coopsco Cégep de Chicoutimi

TABLE SECTORIELLE PAPETERIE

Responsables
Claude Rhéaume et Serge Thibault, FQCMS
Caroline Collesson, Coop Rosemont
Jennyfer Martin, Coopsco Des Laurentides
Nathalie Robert, Coopsco Granby/Saint-Jean-sur-Richelieu
Patrick Richard, Coopsco Trois-Rivières
Renée Desjardins, Coop Édouard-Montpetit
Stéphane Lussier, Coopoly
Sylvain Parisé, Coopsco F.-X.-Garneau

TABLE SECTORIELLE LIBRAIRIE
Responsable
Claude Rhéaume, FQCMS

Jean-Sébastien Provencher, Coop Maisonneuve
Lucie Lachapelle, Coopsco Trois-Rivières
Marie-Claude Gagné, Coop Ahuntsic
Marie-Josée Robitaille, Coop de l’Université
de Sherbrooke
Myriam Boivin-Belley, Coop Rosemont
Robert Marquis, Coop UQAM
Sylvie Viau, Coopsco Des Laurentides
Gaëtan Larose, FQCMS
David Sénéchal, Groupe Fides

TABLE DES ADMINISTRATEURS
Responsable
Geneviève Ducharme, FQCMS

Alice Dupuis, Coopsco F.-X.-Garneau
Camille Proulx, Coopsco Saint-Jean-sur-Richelieu
Elizabeth Tran, Coop UQAM
Justin Bernier-Nguyen, Coopoly
Martin Gobeil, Coopsco Victoriaville
Myriam Arseneault, Coopsco Sainte-Foy
Pascal Lavoie, Coopsco Aménagement (U. de M)
Ludovic Painchaud-Tremblay, président FQCMS

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

Étienne Fouquet, Administrateur externe FQCMS
Ludovic Painchaud-Tremblay, Président FQCMS
Paul Gauthier, Administrateur FQCMS

COMITÉ DE SÉLECTION GALA

Responsables
Ambre Lun Saw et Denis Gauthier, FQCMS
Manon Monette, Co-operators
Gaston Bédard, CQCM
Paul Cabaj, Coopératives et mutuelles Canada

Merci à toutes ces personnes qui collaborent
avec l’équipe de la Fédération
au bénéfice du réseau COOPSCO !
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L’offre de formation aux administrateurs s’est
agrandie tant en salle qu’en ligne. La transition
vers la formation en ligne a permis de rejoindre plus
de nouveaux administrateurs (23) par la formation
SINA qui est maintenant entièrement en capsule
d’auto-formation gratuite.
Formation SINA en auto-formation, en classe
virtuelle et en salle.
Formation évaluation de la direction
générale en auto-formation avec des outils
d’accompagnement disponible sur l’Extranet.
Formation diagnostic de la gouvernance
disponible en salle.

MISSION INTERNATIONALE
D’ÉDUCATION
COOPÉRATIVE COOPSCO
Depuis 2009, la FQCMS, en partenariat avec
LOJIQ et la SOCODEVI, offre à des administrateurs
étudiants du réseau COOPSCO, l’opportunité
de découvrir le modèle coopératif à l’étranger.

Objectifs de la mission
Stimuler l’esprit entrepreneurial des participants en
leur permettant d’approfondir leurs connaissances
sur le modèle coopératif et l’économie sociale à
l’étranger. La mission vise, plus spécifiquement, à :
1 Approfondir leurs connaissances :
• sur le modèle coopératif et l’économie sociale
• les différents secteurs d’activités des coopératives
• les enjeux de la coopération et son impact sur
sa population
2 Présenter le modèle des coopératives en milieu
scolaire lors des visites effectuées
3 S’initier à la coopération internationale
4 Réfléchir sur les apprentissages effectués
et les transmettre au réseau
5 Faire de l’éducation coopérative auprès des
membres et de la communauté

EN 2018, LA MISSION S’EST
DÉROULÉE DU 3 AU 10 MARS
AU PÉROU AVEC 6 PARTICIPANTS :
Alexander Cornea
Coop Jean-de-Brébeuf
Shophika Suntharesasarma
Coop Jean-de-Brébeuf
Raphaël Methot
Coopsco L’Assomption
Theresa Kiteme
Coop Maisonneuve
David Malenfant
Coop de l’UQAT
Pascale-Maude Gosselin
Coop du Cégep de Sherbrooke
Accompagnateur
Francis Ladurantaye
FQCMS
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SERVICES D’INTERVENTIONS SPECIA
Tous les départements offrent des servicesconseils 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
• Préparation de demandes de financement court
terme, long terme et 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)

Soulignons l’arrivée d’un nouveau conseiller
stratégique dans l’équipe : Grégory Brasseur,
qui sera en soutien aux coopératives membres
de l’Ouest du Québec.
2018 est une année riche en mandats et en
développements. Le département des servicesconseils a notamment été impliqué dans 7 contrats
de gestion et 5 intérims et a a géré le démarrage de
la Librairie Montmorency.
La Librairie Montmorency a officiellement ouvert
ses portes à la rentrée d’automne 2018. Un projet
d’envergure qui amène le réseau COOPSCO à se
déployer dans l’un des plus grands cégeps du
Québec. La présence des COOPSCO continue de
s’étendre dans le milieu et séduit des institutions
qui ne sont pas encore membres telle que
l’Université Bishop’s pour laquelle l’équipe a préparé
une étude de faisabilité d’implantation d’une
coopérative.
L’accompagnement auprès des membres a toujours
une grande place dans le quotidien des conseillers.
Cela représente 6 400 heures en services-conseils
(soit 125 heures par coopérative) et 76 000 km
en déplacements.
Il est également important de mentionner notre
forte implication dans le Comité de modification
de la Loi sur les coopératives.

FAITS SAILLANTS
6 400 HEURES EN SERVICES-CONSEIL,

76 000 KM POUR ALLER VOIR LES COOPS

7% EN DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR
L’IMPLANTATION D’UNE COOPÉRATIVE
À L’UNIVERSITÉ BISHOP’S

REPRÉSENTE PLUS DE 125 HEURES PAR COOP

(DÉMARRAGE DE COOP)
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SERVICES ADMINISTRATIFS

FAITS SAILLANTS 2018

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 en comptabilité. 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.

7 COOPÉRATIVES ONT OBTENU

DE NOUVELLES AIDES FINANCIÈRES
TOTALISANT 1 350 000 $.

12 COOPÉRATIVES BÉNÉFICIAIENT DE
PRÊTS ACTIFS, POUR UN TOTAL DE PRÈS DE
1 300 000 $.

NOUVEAU !
En 2018, un nouveau service a été créé pour
répondre à un besoin de nos coopératives :
le service permanent de comptabilité. En plus
des services ponctuels offerts, la Fédération
propose de prendre en charge la comptabilité
complète des membres intéressés à un coût
concurrentiel.

PLAN D’AFFAIRES POUR LA CRÉATION DE
LA LIBRAIRIE AU COLLÈGE MONTMORENCY
DÉMARRAGE DE LA LIBRAIRIE

MONTMORENCY, FILIALE DE LA FÉDÉRATION

3 PLANIFICATIONS STRATÉGIQUES

7 CONTRATS DE GESTION
5 INTÉRIMS
COMITÉ MODIFICATION DE LA LOI
SUR LES COOPÉRATIVES

18 | RAPPORT ANNUEL COOPSCO 2018

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES ET DU MARKETING
Soutien et accompagnement en développement
Élaboration de campagnes de communication marketing
Développement d’outils de commercialisation
Support aux points de vente
Programme de cartes d’achat prépayées COOPSCO
Négociation d’ententes au bénéfice des membres

FAITS SAILLANTS
Mandat Nouvelle localisation :
Coopsco L’Assomption

Deuxième année de la caravane alimentaire
couronnée de succès

Mandat Nouveau point de service :
Librairie Montmorency

Lancement du projet Focus alimentaire
(analyse dynamique des performances)

Mandats de préparation pour optimisation :
Coop Rosemont et Coopoly

Développement de nouvelles ententes
commerciales dans le vêtement

Mandats alimentaires :
Coop Maisonneuve, Thetford Mines,
Alma, Édouard-Montpetit

Développement des univers produits
Zéro Déchet (projet pilote)
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L’année 2018 s’est avérée fort chargée avec de nombreux mandats
d’intervention tant dans le secteur détail qu’en alimentaire.
L’équipe du DDAM s’est investie dans le déploiement d’un tout
nouveau magasin dans l’enceinte du Collège Montmorency. Elle a
développé le concept de prise en charge commerciale pour couvrir
tous les besoins et services commerciaux que la nouvelle Librairie
Montmorency a pu opérer pour assurer son succès. Les étudiants,
le collège ainsi que les professeurs sont unanimes pour vanter les
mérites du nouveau magasin. Un autre projet majeur s’est tenu au
Collège L’Assomption avec la relocalisation de la coopérative dans
un tout nouveau local. L’équipe a grandement contribué à la bonne
marche des opérations dans un contexte de changement de
la direction générale de la coopérative.
De nombreux mandats de différentes envergures ont été réalisés
dans le secteur alimentaire. De la prise en charge d’un nouveau
point de service alimentaire à Thetford Mines, à la valorisation du
marchandisage à Édouard-Montpetit, un diagnostic complet à Alma
ainsi qu’une intervention cosmétique à Maisonneuve, tout s’est
déroulé à l’entière satisfaction des membres pour le bénéfice
des clientèles dans les institutions.
Également en alimentaire, la deuxième mouture de la caravane
s’est avérée un succès sur toute la ligne, faisant en sorte que la
communication des ententes commerciales s’effectue de façon
optimale.
L’équipe du DDAM assure la supervision et l’animation des tables
sectorielles consultatives avec doigté et professionnalisme afin
d’alimenter le réseau de très bonnes ententes commerciales
dans les regroupements d’achats ainsi que dans la recherche
et développement d’univers produits innovants.

Notre mandat d’animation et
d’élaboration des consultations
avec nos coopératives membres
a une importance capitale pour le
développement du réseau. 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 librairie (TSL)
e) Table développement commercial
(TDC)

2018
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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 fois, le Chinook a été le projet phare qui
a grandement mobilisé les efforts du département
de la stratégie numérique. Notre partenaire dans
ce projet a débuté les livraisons des fonctionnalités
reliées au nouveau portail. L’équipe de la Fédération
a débuté le travail de tests dans les fonctionnalités
de l’arrière-boutique et des boutiques en ligne.
Nous sommes confiants que le projet Chinook verra
le jour en 2019 et permettra de mieux servir les
membres-clients des coopératives et aussi faire
face à la concurrence grandissante dans le web !
Les fabricants des systèmes de gestion, ont
travaillé sur la programmation des passerelles avec
le Chinook. Les partenaires ont débuté les tests
d’acceptation qui seront ensuite repris par l’équipe
de la stratégie numérique. Cette étape importante
permettra d’automatiser le commerce électronique
entre le Chinook et les systèmes de gestion.

Finalement, la Fédération a travaillé sur un plan
d’optimisation de la distribution et des canaux de
ventes suite au dépôt du rapport Deloitte. La mise
sur pied de l’entreprise Comisco, qui a comme
mandat de soutenir les coops dans leur offre
web, a débuté pour assurer la distribution aux
coopératives qui seront prises en charge pour
leur commerce électronique. Quant au projet pilote
des casiers intelligents, il a franchi une nouvelle
étape en complétant un projet de recherche
sur les besoins des membres-clients (focus group)
et sur l’étude de faisabilité de la mise en place de ce
nouveau service.
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RESSOURCES HUMAINES
La révision des normes du travail et la pénurie de main-d’œuvre
ont marqué les mandats RH de l’année. L’équipe RH
a accompagné 33 coopératives dans leurs réflexions afin de
faire face aux différents défis de la main-d’œuvre d’aujourd’hui.

Réalisations
Mise sur pied d’un groupe de codéveloppement pour les
directions générales afin de favoriser les échanges de bonnes
pratiques
Mise à jour de manuels de l’employé et de politiques.
Conseils dans des cas de mesures disciplinaires ou administratifs
Dotation de postes
Sondage de mobilisation
Rencontre de préparation à la retraite
Révision de l’organisation du travail et des descriptions de postes
Réalisation de maintien d’équité salariale
Coaching
Échelles salariales
Démarche de gestion du changement
Déploiement d’une offre de formation adaptée aux besoins
variés du réseau
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CAMPUS
INNOVATIONS
OBJECTIF DE CAMPUS
INNOVATIONS

Dans le cadre du projet Chinook, des modifications
au système de gestion ont été faites pour
permettre la connexion entre Campus Gestion et
le Chinook. La connexion entre ces deux systèmes
permettra d’automatiser toutes les opérations
reliées au commerce électronique.
De plus, nous avons complété la mise en place de
l’infrastructure infonuagique pour soutenir
les coops dans l’optimisation de leur système TI.
À l’été 2018, la Librairie Montmorency a retenu
Campus Gestion comme système de gestion.
Elle utilise la solution en mode d’hébergement
partagé dans le nuage Internet (cloud) avec
d’autres coopératives leur permetant ainsi de
partager les infrastructures, les coûts de support
et de maintenance.
Notons également l’ajout du module Needa qui
permet les échanges de documents électroniques
avec des fournisseurs partenaires et de l’assistant
à l’installation du module de caisse (Wizard) visant
à faciliter grandement l’installation ou la mise à jour
des POS.

Développer des solutions technologiques
innovatrices qui répondent aux besoins
en milieu scolaire
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GROUPE FIDES
BILAN DE L’ANNÉE 2018
AUX ÉDITIONS FIDES
Le Groupe Fides termine l’année 2018 sur plusieurs
notes positives. Près de quarante nouveaux livres
de tout genre ont été publiés par le Groupe qui
poursuit toujours le même mandat, celui d’offrir
aux lecteurs des ouvrages de qualité, tant sur le
plan de la langue et de l’esthétisme que du contenu.
Plusieurs succès s’ajoutent au vaste catalogue de
la maison. Le roman William et Eva, T.2 de l’auteure
Mélanie Calvé, a conquis les lecteurs et s’est hissé
au rang des meilleures ventes tout comme son
premier roman. Retenons aussi la publication
des livres Le Québec à 5 km/h et le Dictionnaire
géographique du Québec, deux ouvrages essentiels
à la compréhension et la découverte de notre
territoire. Fides accueille aussi fièrement dans
son catalogue les œuvres de Gratien Gélinas dans
la collection Biblio Fides. Plusieurs parutions
du côté des essais furent saluées, comme le livre
Manipulés, du professeur Thierry Pauchant, Une
génération blessée de la… et Flirtez-vous avec le
burn-out parental de Manon Guérin. L’année s’est
terminée de très belle manière avec la parution
de l’édition centenaire de l’incontournable livre
La cuisine raisonnée.
Chez Fides Éducation, la parution du manuel
Mesures et incertitudes, doté de la plateforme web
Modappi, a su se tailler une place de choix auprès des
départements de chimie et physique. Notons aussi la
mise à jour du l’incontournable manuel la Déficience
intellectuelle de Jean-François Martin. Le travail se
poursuit afin de développer un nouveau catalogue
qui rejoint les plus hauts standards de l’édition
scolaire. Plusieurs nouveaux projets majeurs verront
le jour au courant l’année 2019.
Fides a maintenu sa présence dans plusieurs
Salons du livre à travers le Québec, a organisé près
de vingt lancements en plus de bénéficier d’une
couverture médiatique enviable tout au long de
l’année.
C’est donc avec grande fierté et détermination
que le Groupe Fides entame l’année 2019 avec des
dizaines de nouveaux projets prometteurs qui font
la réputation enviable de cette grande maison dont
nous sommes si fiers.

F
Logo Groupe Fides.indd 1

groupe

f i d e s
11-08-24 9:39 AM
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L EQUIPE COOPSCO
COMITÉ EXÉCUTIF

Président
Ludovic
Painchaud-Tremblay,
Coop HEC Montréal

Présidente
du conseil
Marie-Claude
Duquette,
Coop Ahuntsic

Vice-président

Secrétaire

Paul Gauthier,
Coopsco
Saint-Hyacinthe

Francis Ladurantaye,
Coop Édouard-Montpetit

ADMINISTRATEURS

Alexis Lavoie,
Coop Marie-Victorin

Danielle Piché,
Coopsco Trois-Rivières

Étienne Fouquet,
Administrateur externe
FQCMS

François-Luc Dallaire,
Librairie Coopsco
Saint-Jean-sur-Richelieu

Mohamed Majdi,
Coopsco Aménagement
(U. de M.)

Myriam Arseneault,
Coopsco Sainte-Foy

Myriam Boivin-Belley,
Coop Rosemont

Renaud Boisvert,
Coop Maisonneuve
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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
administratifs
Michel Perreault

Commis comptable
Magali Durand

Comptable
Bruno Brassard

Technicienne
comptable

Technicienne
comptable

Suzanne Lemire

Aïssata Cissé

Secrétaireréceptionniste

Technicienne
comptable

Madeleine Noël

Liliana Cibotari
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DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES ET DU MARKETING

Directeur
développement
des affaires et
du marketing
Claude Rhéaume

Directeur du
développement

Conseiller
commercial

Adjoint à la
commercialisation

Secteur détail

Yves Robert

Serge Thibault

Paul Rondeau

Directeur du
développement
et des opérations
Secteur alimentaire

René Pion

STRATÉGIE NUMÉRIQUE

Directeur stratégie
numérique
Gaëtan Larose

Directeur
des projets
technologiques

Webmestre

Chargé de projet

Claude Croteau

André Deguire

Martin Robert

Conseillère en
soutien logistique
Josée Dallaire

SERVICES-CONSEILS

Agent soutien
technique
Mouloud Ouksel

Directeur
des servicesconseils
Denis Gauthier

Conseiller
stratégique – Est
Claude Savard

Conseiller
Conseiller
stratégique – Est stratégique – Ouest
Étienne Bois

Jacques Jolicoeur

RESSOURCES HUMAINES & ÉDUCATION COOPÉRATIVE

Conseiller
Conseiller
stratégique – Ouest stratégique – Ouest
Pierre-Olivier
Latrémouille

Grégory Brasseur

Directrice des ressources
humaines et de l’éducation
coopérative
Geneviève Ducharme

Conseillère en gestion
des ressources humaines
Martine Rondeau
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L EQUIPE DE
GROUPE FIDES
DIRECTION

Directeur général
Claude Rhéaume

au 31 décembre 2018

ÉDITION

Directeur
de l’édition, Fides
et Biblio Fides

Directeur
de l’édition,
Fides Éducation

Michel Maillé

Jean-Pierre Albert

PRODUCTION

Chargée de projets
Colette Lens

COMMERCIALISATION

Concepteur graphique

Infographiste

Bruno Lamoureux

Marie-Josée Robidoux

Directeur
commercial et
communications

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

David Sénéchal

Daniel Tremblay

FINANCE ET
ADMINISTRATION
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.

Délégué au
développement
Sylvain Garneau
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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

Direction
du développement
des affaires
et du marketing

Directeur
des projets
technologiques

Directeur du dév.
et opérations secteur alimentaire

Webmestre

Directeur
du développement
- secteur détail

Technicienne
comptable
Technicienne
comptable

Chargé de
projet

Commiscomptable

Conseillère
soutien
logistique

Secrétaireréceptionniste

Conseiller
commercial
Adjoint à la
commercialisation

Agent soutien
technique
Conseiller - Ouest

LES ASSURANCES

Conseiller - Ouest

Conseiller - Est

Conseiller - Est

au 31 décembre 2018

INCENDIE

COUVERTURES

MONTRÉAL
Matériel informatique, contenu des bureaux et marchandisage

643 283 $

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
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 $
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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

PLUS DE

• PRÉSENTES DANS PRÈS DE

1 500 EMPLOYÉS

• OPÉRANT PRÈS DE 200 POINTS

PRÈS DE

90 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
DE SERVICE

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…

VALEURS
Prise en charge
Responsabilités personnelles et mutuelles
Égalité
Équité
Solidarité
Primauté de la personne sur le capital

400 000 MEMBRES
PRÈS DE

125 MILLIONS $ DE VENTES

PRINCIPES
Adhésion volontaire et ouverte à tous
Pouvoir démocratique exercé par les membres
Participation économique des membres
Autonomie et indépendance
Éducation, formation et information
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

COOPSCO :

134

2014

80%

257 568 étudiants

131

2015

Coop :

14%

126

2016

45 109 étudiants
Autres :

126

2017

5%

16 480 étudiants

125

2018

OBNL :

1%

2 774 d’étudiants

RÉSEAU COOPSCO Rentabilité (en milliers de

2014

-924

2015

-739

2016

-71

Source : MEES, Direction des indicateurs et des statistiques, Avril 2017

LA FORCE D’UN RÉSEAU Taux de survie
après 10 ans des nouvelles entreprises au Québec

864

2017

2018

$)

468

COOPSCO :

100%
Coopératives
scolaires

RÉSEAU COOPSCO Capitalisation

2014

48%

2015

48%

2016

48%

2017

50%

2018

53%

54%

Coopératives
en général :

44%
Entreprises
québécoises

20%
Source : Direction des coopératives, MEIE

RAPPORT ANNUEL COOPSCO 2018 | 31

O
C
S
P
O
O
C
S
E
R
B
M
E
M
S
E
L
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.

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

* 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.

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 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
• Coopérative du collège Gérald-Godin
• Coopsco 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
• Librairie Montmorency

OUTAOUAIS / NORD-OUEST
• Coopérative collégiale et universitaire de l’Outaouais
• Coopérative de l’UQAT
(Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue)
• Coop du collège Boréal*

SIÈGE SOCIAL
7333, place Des Roseraies
bureau 501, Anjou (Québec) H1M 2X6
Téléphone : 514 352-1121
Télécopieur : 514 352-1764

BUREAU DE QUÉBEC

Service gestion-conseils – Est du Québec
1400, avenue St-Jean-Baptiste
bureau 204, (Québec) G2E 5B7
information@coopsco.com

www.coopsco.com
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