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Le réseau COOPSCO réalise près de 126 millions $  
de chiffre d’affaires, possède des actifs  
supérieurs à 40 millions $ et appartient à plus  
de 400 000 membres.

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

Nous cultivons des 
valeurs de coopération 
et tous nos membres  
en profitent

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

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

Les conseils d’administration sont formés 
d’étudiants, de professeurs et d’autres employés  
des institutions scolaires. Les décisions sont donc 
prises localement par les membres, pour  
les membres.

BILAN SOCIAL RESEAU

Saviez-vous qu’en 2016,  
les coopératives membres 
du réseau COOPSCO ont 
versé... 

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

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

  et plus de 70 000 $  
en bourses d’études  
aux étudiants?
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LE MOUVEMENT  COOPERATIF
AU QUÉBEC C’EST… DANS LE RÉSEAU COOPSCO, C’EST… 

Un taux 
de survie 
nettement 
plus élevé
que les entreprises 
traditionnelles – après  
cinq ans (62 % vs 35 %)  
ou dix ans (44 % vs 20 %)

8,8 millions
de membres (particuliers  
et entreprises) près de  
100 000 emplois

33,4 
milliards $ 
de chiffre d’affaires

246  
milliards $
d’actif

3 300
entreprises coopératives et 
mutuelles

60 coopératives 
en milieu scolaire membres

  dans près de 90 établissements scolaires 

  plus de 104 points de service dans des écoles 
secondaires, des cégeps et des universités francophones 
du Québec, ainsi que 2 points de vente en Ontario 

  environ 300 000 étudiants  
francophones rejoints 

  plus de 400 000 membres

Un taux de présence de 92 %  
dans les universités francophones et 80 % dans  
les cégeps publics francophones

Le plus vaste réseau  
de librairies au Québec 
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COOPSCO 
SECTION 
LOCALE ET  
REGIONALE

Une entreprise  
pas comme les autres…

LES MEMBRES COOPSCO S’IMPLIQUENT 
DANS LES MILIEUX ÉTUDIANTS

Chaque fois que vous achetez chez COOPSCO, 
une partie du montant de l’achat est réinvestie 
sous forme de bourses d’études ou de dons et 
commandites attribués à des organismes de  
la communauté étudiante.

De plus, COOPSCO contribue au développement 
des personnes et du milieu en offrant des emplois 
aux étudiants sur leur lieu d’études et une 
expérience de gestion exceptionnelle à près de 
250 administrateurs étudiants qui siègent aux 
conseils d’administration des coopératives membres 
COOPSCO.

Enfin, le statut de membre permet d’effectuer  
des économies intelligentes en faisant bénéficier 
de ristournes à l’achat. Le prix des propriétaires!

Nous cultivons des valeurs de coopération et tous 
nos membres en profitent.

UNE ENTREPRISE COLLECTIVE, 
DÉMOCRATIQUE, ÉQUITABLE POUR 
SES MEMBRES, EN RÉSEAU, ET QUI 
CONTRIBUE AU DÉVELOPPEMENT 
DES PERSONNES ET DU MILIEU
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   DONS ET COMMANDITES   

RENDEZ-VOUS CULTURELS 
INTERCOLLÉGIAUX DU RIASQ

COOPSCO a renouvelé, en 2016, son 
partenariat avec le Réseau intercollégial  
des activités socioculturelles du Québec
(RIASQ). COOPSCO était identifié comme 
« commanditaire collaborateur » de Cégeps 
en spectacles pour les finales régionales et 
nationale et 5 bourses régionales de 750 $, 
identifiées « Bourses COOPSCO » ont été 
remises.

COOPSCO et sa filiale FIDES était 
« commanditaire principal » du Concours 
intercollégial d’écriture dramatique 
L’Égrégore. Pour les autres Rendez-vous 
culturels (Intercollégial d’arts visuels, 
Intercollégial de théâtre, Intercollégial 
de danse, Circuit d’improvisation du 
RIASQ), COOPSCO était identifié comme 
« commanditaire supporteur ». 

Bourses COOPSCO – les lauréats

COOPSCO 
SECTION 
nationale

Finale régionale de l’Est (12 mars 2016) : 
Synergie, composé de Gabrielle Savard-Dion 
et Mathieu Chouinard du Cégep de Jonquière

Finale régionale Centre-Est (19 mars 2016) : 
Klyvens Sanon et Jerry Mouskady du cégep 
régional de Lanaudière à L’Assomption

Finale régionale Centre-Ouest  
(19 mars 2016) : Sandrine Ouellet, du Cégep 
régional de Lanaudière à Terrebonne
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Finale régionale de Montréal (19 mars 2016) : 
Raphaëlle Renucci et Flora Spang du Cégep  
du Vieux-Montréal

Programme Forces AVENIR - Universitaire (21 septembre 2016)  

Finale régionale de Québec (19 mars 2016) : 
Pierre-Antoine Bertrand du Cégep  
de La Pocatière

Pour une 12e année consécutive, COOPSCO a pris 
une part active à titre de partenaire d’AVENIR dans 
la catégorie Société, communication et éducation 
lors de la 18e édition du Gala Forces AVENIR 
universitaire qui s’est déroulée au Théâtre Capitole 

Visitez la page Facebook de Forces Avenir pour visionner  
les capsules du gala, consulter les photos et vous laisser inspirer 
par les projets des lauréats et des finalistes!

Lors de la 18e édition du Gala Forces AVENIR universitaire, le président de la Fédération Francis Ladurantaye 
a remis l’AVENIR Société, communication et éducation à des étudiants de l’Université Laval, pour leur projet 
Cercles de lecture HLM. 

de Québec. Forces AVENIR universitaire récompense 
annuellement plus de 20 projets étudiants 
exceptionnels ainsi que 13 étudiants universitaires 
aux parcours remarquables. Plusieurs représentants 
de COOPSCO ont participé à l’événement.
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COLLOQUE DE L’ACEE (11 AU 13 NOVEMBRE)
(ASSOCIATION DES CLUBS D’ENTREPRENEURS 
ÉTUDIANTS DU QUÉBEC)

COOPSCO, représentée par Francis Ladurantaye, 
président de la Fédération, a participé au Colloque 
de l’ACEE en novembre. L’objectif : sensibiliser 
les étudiants au modèle coopératif et plus 
particulièrement à s’impliquer comme administrateur 
dans la coopérative de leur institution scolaire.

Cet événement qui a pour but de développer  
la culture entrepreneuriale des jeunes québécois,  
est devenu en quelques années une référence dans 
le milieu entrepreneurial et nous sommes fiers de 
faire partie de leurs partenaires.

À compter septembre 2016, l’ACEE soulignait  
le travail d’un membre étudiant entrepreneur, 
en lui remettant une carte-cadeau COOPSCO, en 
tant qu’entrepreneur du mois. De plus, une lettre 
de reconnaissance était envoyée à l’étudiant 
sélectionné de même qu’à la direction pour souligner 
l’apport de leur étudiant au sein du réseau et de 
l’établissement scolaire.

DU

CONCRET

DE

L’ACTION

Bienvenue!

VRAI
DU

Partenaires de l’ACEE

Partenaire platine

© Association des clubs d’entrepreneurs étudiants (ACEE) du 
Québec 2016. Tous droits réservés.

Présenté par :COLLOQUE

2016

SUIVEZ-NOUS  :

BEST WESTERN PLUS HÔTEL UNIVERSEL  (DRUMMONDVILLE)

NOVEMBRE11 12 13

CHRISTIANE GERMAIN 
Présidente d’honneur

Partenaires argent

Partenaires collaborateurs Partenaires stratégiques

TONIC.

Partenaires or

Cartes d’achat prépayées COOPSCO

Tout au long de l’année, COOPSCO a contribué à différents 
événements (Concours Pont POP ÉTS, Francojeu des cégeps,  
Univers-Cité en spectacle, Prix étudiants de l’ARC, etc.) par le biais  
de matériel promotionnel de même que par la remise de près de 
7 000 $ en cartes d’achat prépayées COOPSCO échangeables  
dans les coopératives du réseau. 
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  PARTENARIATS  
 

Canal Savoir

COOPSCO participe au rayonnement de Canal Savoir. L’entente de partenariat basée 
sur un échange de services et de visibilité a été reconduite pour une 7e année, en 
raison des liens naturels entre nos deux organismes et nos missions respectives. 
Canal Savoir a un mandat bien spécifique dans le monde de la télévision éducative 
en consacrant, depuis plus de 25 ans, la totalité de sa grille horaire à la diffusion des 
connaissances ainsi qu’à la valorisation des savoirs et des idées. 

Classique de golf Forces AVENIR (25 août 2016)

Sous la thématique Un élan d’engagement, 288 joueurs et partenaires d’affaires se sont 
rassemblés au Club de golf Saint-Raphaël. Des grands leaders québécois, vingt-cinq 
gouverneurs – dont André Gagnon, directeur général de la FQCMS – ont chacun convié  
deux quatuors à partager cette 7e édition de l’événement. Les fonds amassés lors de  
ce tournoi serviront à mieux reconnaître, honorer et promouvoir l’engagement étudiant.

Lecture en cadeau (novembre et décembre 2016)

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

Cégep/Université (17 à 35 ans) : Café coop L’entre-deux

Secondaire (12 à 17 ans) : Bazar étudiant

Préscolaire et primaire (5 à 12 ans) :  
Jeune coop Pousses en délire

Semaine de la relève coopérative  
(14 au 20 février 2016) 

Réalisée par le Conseil québécois de  
la coopération et de la mutualité (CQCM), 
la Semaine de la relève coopérative 
constitue un moment privilégié pour les 
entreprises coopératives et mutualistes 
de faire vivre la coopération auprès des 
personnes qui ne sont pas membres, 
notamment auprès des jeunes. COOPSCO 
est l’un des partenaires majeurs de  
la Semaine de la relève coopérative. 

En 2016, COOPSCO était partenaire  
du concours vidéo « Coopérer, c’est faire 
ensemble » qui s’inscrit dans la cadre  
de la Semaine de la relève coopérative  
et a offert trois cartes-cadeaux COOPSCO 
de 1 000 $ chacune pour le vote du jury.
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La Caravane coop à travers le Québec 

Cette initiative, mise sur pied en 2012, vise à faire découvrir aux jeunes de 14 à 20 ans les 
valeurs et les outils d’éducation à la coopération et à l’entrepreneuriat collectif de façon 
dynamique et interactive. 

Tout au cours de l’année, la Caravane s’est déplacée à travers tout le Québec. Un tel 
déploiement favorise la mobilisation et l’engagement des jeunes dans des projets 
d’entrepreneuriat collectif en faveur du développement d’une culture entrepreneuriale 
dans les écoles et dans les milieux. Divers outils d’information, guides, capsules audio et 
vidéo, concours et jeu interactif ont contribué à faire connaître davantage la coopération.

 

Fondation pour l’éducation à la coopération et à la mutualité

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

 

Semaine de la coopération et de la mutualité (16 au 22 octobre 2016)

Chaque année, la Fédération fait la promotion de la Semaine de la coopération qui, 
en 2016, a adopté le thème « Nos avantages coop ». Cet événement est l’occasion par 
excellence de promouvoir la formule coopérative et mutualiste. En plus d’y présenter 
les nombreux avantages de la coopération, la Semaine de la coopération permet aux 
membres d’afficher et de partager leur appartenance au vaste mouvement coopératif 
et mutualiste québécois. Pour plus de détails, visitez le site www.coopquebec.coop.

Éducation coopérative 

Par divers programmes et mesures,  
la Fédération et ses membres appuient 
les administrateurs, gestionnaires 
et employés du réseau qui relèvent 
les défis de la diffusion des valeurs 
coopératives auprès d’une clientèle 
en constant changement. 

De plus, dans le cadre de la valorisation 
de l’expérience entrepreneuriale 
coopérative des administrateurs 
étudiants, de nouveaux outils ont 
été développés pour soutenir les 
coopératives face au recrutement, 
à l’intégration et à la formation  
des nouveaux administrateurs. 
 
www.administrateurCOOPSCO.com
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  GALA COOPSCO  

L’excellence d’administrateurs et de coopératives du 
réseau COOPSCO a été reconnue le 22 avril 2016 lors 
de la 14e édition du Gala COOPSCO, présenté par la 
Fédération québécoise des coopératives en milieu 
scolaire (FQCMS). 

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

La Coop du Cégep de Sherbrooke reçoit  
les prix de Coopérative de l’année  
(1 000 $ commandité par Co-operators),  
et de Meilleure performance économique 
(500 $, commandité par Co-operators).

La Coop Ahuntsic reçoit le prix Meilleur  
projet de développement  
(500 $, commandité par Co-operators) 

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

Coopsco F.-X.-Garneau reçoit le prix  
Meilleures pratiques sociales  
(prix de 500 $ commandité par Co-operators) 
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BOURSES RENÉ-HOULE (4 bourses de 500 $ chacune)

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

(commanditée par la 
Fondation pour l’éducation  
à la coopération et à  
la mutualité):
ADMINISTRATRICE 
ÉTUDIANTE ÉMERGENTE 
PAR EXCELLENCE 
Megane Chabot  
(Coopsco F.-X.-Garneau) 

ADMINISTRATEUR 
ÉTUDIANT  
PAR EXCELLENCE 
Idrissa Coulibaly  
(Coop ÉTS) 

ADMINISTRATEUR  
NON ÉTUDIANT  
PAR EXCELLENCE 
Jacques Caron  
(Coop Gérald-Godin)

1re BOURSE 2e BOURSE 3e BOURSE 4e BOURSE

AMBASSADEUR 
COOPSCO 
Jean-François Belleau 
(Coop ÉTS)

En plus d’honorer la mémoire d’un pilier de 
la coopération en milieu scolaire, concepteur 
de la première session d’intégration des 
administrateurs COOPSCO, les bourses René-Houle 
visent à reconnaître l’engagement bénévole 

Les récipiendaires des bourses René-Houle

d’administrateurs étudiants. Ces administrateurs 
contribuent non seulement à l’essor des 
coopératives en milieu scolaire et à leur dynamisme, 
mais ils constituent une relève inestimable pour  
le mouvement coopératif québécois. 
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  ENGAGEMENT AU NIVEAU INTERNATIONAL  

Pour les 5 participants et leur accompagnateur, cette mission avait pour 
objectif de stimuler l’esprit entrepreneurial des participants en leur permettant 
d’approfondir leurs connaissances sur le modèle coopératif et l’économie sociale 
à l’étranger.

Lors de ce voyage, les participants ont eu la chance de visiter plusieurs villes 
et villages du Pérou en plus d’échanger avec des membres de coopératives. Ils 
ont, entre autres, visité la coopérative de producteurs d’asperges « Cooperativa 
Agraria Valle Huarmey Culebras» ainsi que la « Cooperativa agraria Carhuasaqui 
de Bolognesi » qui est une coopérative agricole. Ils ont également, grâce à 
un partenariat avec l’ « Asociación Juventud Kollek », eu le plaisir de visiter le 
quartier Collique, situé dans le district de Comas, à Lima.

COOPSCO 
SECTION 
internationale

MISSION INTERNATIONALE AU PÉROU 
POUR LES ADMINISTRATEURS DU RÉSEAU COOPSCO 
(27 février au 6 mars 2016)

Du 27 février au 6 mars 2016, s’est tenue la 8e Mission d’éducation 
coopérative internationale COOPSCO. Organisée en collaboration avec LOJIQ 
et la SOCODEVI, la mission de cette année s’est déroulée au Pérou.
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Partenariat – SOCODEVI

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

Fondation

La FQCMS est membre de SOCODEVI et est présente 
au conseil d’administration. 

Les participants à la mission 2016 au Pérou

Charlène Fontaine, Présidente  
COOPSCO St-Jean-sur-Richelieu

Alice Dupuis, Vice-présidente 
COOPSCO Gaspésie 

Odile Gauthier-Plamondon, Administratrice 
COOPSCO Outaouais 

Pascal Lavoie, Administrateur 
COOPSCO Aménagement

Sabrina Myrand Esquivel, Présidente 
COOPSCO F.-X.- Garneau

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

COOPSCO 

ENVIRONNEMENTAL 

Recycler, récupérer, réutiliser

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

• plastique, métal, papier, carton, etc.
• canettes consignées
• piles usagées
• cartouches d’encre laser  

(retournées aux fournisseurs)

Faire bonne impression

La plupart des impressions et photocopies 
sont faites avec une imprimante laser réseau 
qui permet l’utilisation du recto-verso et réduit 
la consommation d’encre. Les impressions et 
photocopies sont faites sur du papier à 50 %  
de matières recyclées. Le rapport annuel et  
le bilan social sont imprimés sur papier  
Enviro 100, totalement traité sans chlore  
et fait à 100 % de fibres postconsommation.   
Le nombre d’exemplaires imprimés est réduit, 
ces documents étant accessibles sur le site  
de  la Fédération, en version PDF.

BILAN
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Mentionnons aussi que le fait de regrouper  
les activités de notre réseau, comme lors  
de l’Événement COOPSCO, diminue le nombre  
de déplacements de tous les participants et 
contribue ainsi à la réduction d’émission de  
gaz à effet de serre.

Des réunions plus vertes

Pour ses rencontres, la Fédération favorise 
l’utilisation de :

• vaisselle réutilisable 
• café biologique et équitable
• pâte alimentaire en guise de bâtonnet à café

En 2016, plusieurs réunions ont eu lieu en 
conférence téléphonique, éliminant ainsi plusieurs 
tonnes de gaz à effet de serre (GES). L’utilisation de 
Skype est encouragée et de plus en plus courante. 
Les GES sont aussi réduits chaque année par 
l’utilisation des salles de vidéoconférence aux 
bureaux de la Fédération de Montréal et de Québec.

 

Des valeurs qui nous sont propres

Nous encourageons les coopératives à maximiser 
l’effet de rapprochement « naturel » entre les valeurs 
coopératives qui nous sont propres et la saine 
alimentation, les approvisionnements équitables  
à prix compétitif, l’environnement et le recyclage.

L’achat regroupé favorise des fournisseurs qui 
sont enracinés dans les valeurs de développement 
durable. Ainsi, des ententes ont été conclues avec des 
fournisseurs de vaisselle recyclable et compostable 
ainsi que de produits d’entretien écologique efficaces, 
respectueux de l’environnement et à faible risque 
pour l’humain.

La Fédération invite ses coopératives membres  
à adopter de bonnes pratiques environnementales 
telles que le compostage de résidus alimentaires,  
en lien avec la politique de développement durable  
de l’institution scolaire et avec son soutien.

Événements écoresponsables

La Fédération met en place plusieurs initiatives  
pour rendre ses événements écoresponsables :

• En encourageant les inscriptions en ligne
• En favorisant le covoiturage
• En choisissant des hôtels ayant une politique  

de développement durable
• En réduisant les impressions et la quantité  

de documents papier remis lors des événements – 
les documents étant disponibles sur l’Intranet

• En réutilisant les insignes de convention,  
pochettes de présentation, cartables, etc.
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Un réseau certifié écoresponsable

Lors du Congrès COOPSCO de novembre, 25 points de services alimentaires, 
opérés par 17 coopératives du réseau COOPSCO, se sont vus remettre un 
certificat reconnaissant leurs pratiques éco et socio responsables en particulier 
dans leur gestion d’énergie et de matières recyclables, et leurs efforts en matière 
d’approvisionnement de produits bioalimentaires québécois.

En adéquation avec ses valeurs, le réseau COOPSCO a entamé en juin 2015,  
les premières démarches pour obtenir une certification appuyant officiellement 
leurs actions en matière de développement durable. Ce projet d’envergure a été 
soutenu financièrement par le MAPAQ au travers du Programme d’appui à  
la commercialisation des aliments québécois qui vise à favoriser l’accroissement 
des achats d’aliments québécois dans le marché institutionnel.

Développée par Leaders in Environmentally Accountable Foodservice,  
la certification LEAF existe au Canada depuis 2009. Consistant en un processus 
d’audit (effectué par la compagnie Bleu Innovation au Québec), et examinant plus 
de 200 critères, dans 10 secteurs de développement durable, elle classe  
les établissements sur une échelle de 3 niveaux.

La certification LEAF s’adresse aux services alimentaires et restaurateurs  
qui désirent afficher une certification afin d’informer leur clientèle de leur effort 
en développement durable et attirer les clients intéressés à encourager des 
restaurateurs soucieux de l’environnement et de l’approvisionnement local.

Représentants des 
coopératives certifiées 
niveau 1 en compagnie 
de Yamile Fino, associée 
chez Bleu Innovation, 
et René Pion, directeur 
du développement et 
des opérations - secteur 
alimentaire du réseau 
COOPSCO

Représentants des 
coopératives certifiées 
niveau 2 en compagnie 
de Yamile Fino, associée 
chez Bleu Innovation, 
et René Pion, directeur 
du développement et 
des opérations - secteur 
alimentaire du réseau 
COOPSCO) 
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78% des coopératives du réseau font du compostage

85% d’entre elles favorisent la récupération alimentaire pour éviter tout 
gaspillage. Notamment en faisant des dons à des organismes (60%), en 
redistribuant aux employés (55%) ou encore en faisant des ventes à rabais 

  Un impact environnemental positif   
  pour les coopératives du réseau COOPSCO  

À la lumière des informations fournies par les coopératives de notre 
réseau, nous pouvons affirmer que 100 % des coopératives de notre 
réseau recyclent au moins une matière usuelle (papier, carton, plastique, 
verre, métal, etc.)

82 % des coopératives utilisent du papier recyclé 

72 % font des efforts pour réduire leur consommation de papier  
(ex. : réunions sans papier, comptabilité basée sur l’électronique, recours 
aux documents électroniques et à l’intranet, etc.) 

80 % réemploient le plus possible leurs fournitures, leur matériel et 
leurs emballages 

57 % font la récupération de produits électroniques

De plus, 50 % des coopératives organisent un service de vente  
de matériel usagé (livres, etc.) et 6% font de la location

  Du côté alimentaire  

Il est également important de souligner que 75% de nos coopératives  
font des achats locaux et favorisent donc l’économie québécoise

  Des bonnes pratiques sont déjà en place dans le réseau COOPSCO   
  et les efforts continueront de se multiplier en ce sens!  

  En faveur de l’achat local  
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Ce document est imprimé sur papier Enviro 100, totalement traité 
sans chlore. Il est accrédité Éco-Logo (Environnement Canada) 
et FSC Recyclé. Il contient 100 % de fibres postconsommation; 
c’est donc dire qu’aucun arbre n’a été coupé pour fabriquer ce 
papier, les fibres provenant entièrement de bacs à recyclage.
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