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Saviez-vous qu’en 2014, 
les coopératives membres 
du réseau COOPSCO ont versé...
◆  près de 6,7 millions $ en ristournes à l’achat aux membres 

des coopératives ? 

◆  près de 900 000  $ en dons, commandites, subventions 
aux activités étudiantes et développement du milieu?

◆ et plus de 100 000  $ en bourses d’études aux étudiants ?

Le réseau COOPSCO réalise près de 134 millions $ de chiff re d’aff aires, possède des actifs 
supérieurs à 38  millions $ et appartient à plus de 400  000  membres.

Les 60 coopératives membres COOPSCO génèrent plus de 1 500 emplois étudiants 
en injectant plus de 3,5 millions $ en salaires. 

Les coopératives membres COOPSCO versent près de 3  000  $ pour la Semaine de la 
coopération, près de 7 000  $ pour la Semaine de la relève coopérative et plus de 5 000  $ 
pour 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.
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Dans le monde, c’est…
◆◆ 2,6 millions de coopératives

◆◆ 12,6 millions d’emplois

◆◆ Plus d’un milliard de membres dans 145 pays, soit 15 % de la population mondiale

◆◆  Le chiff re d’aff aires mondial des coopératives et des mutuelles 
est égal au PIB du Canada 

Au Québec c’est… 
◆◆ 3 300 entreprises coopératives et mutuelles

◆◆ 8,8 millions de membres (particuliers et entreprises)

◆◆ 70 % de la population est membre d’une coopérative

◆◆ 92 000 emplois créés (+ que les autres types d’entreprises)

◆◆ 25,6 milliards $ de chiff re d’aff aires

◆◆ 173 milliards $ d’actif

◆◆  Un taux de survie nett ement plus élevé que les entreprises traditionnelles — 
après cinq ans (62 % vs 35 %) ou dix ans (44 % vs 20 %)

◆◆  Les coopératives et mutuelles ont versé plus de 800 millions $ en ristournes aux membres 
et plus de 85 millions $ en commandites, dons et bourses d’études au sein des collectivités

Sources  : World Co-operative Monitor (Report 2014), ONU, MEIE, CQCM

Dans le réseau COOPSCO, c’est… 
◆◆ 60 coopératives en milieu scolaire membres

— dans près de 90 établissements scolaires 
—  plus de 100 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 

le moUvement 
CooPÉratiF

COOPSCO

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 att ribués à des organismes 
de la communauté étudiante.

De plus, COOPSCO contribue au développement des personnes et du milieu en off rant 
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.

Enfi n, le statut de membre permet d’eff ectuer 
des économies intelligentes en faisant bénéfi cier 
de ristournes à l’achat. Le prix des propriétaires !

Une entreprise pas comme les autres…
Une entreprise collective, démocratique, 
équitable pour ses membres, en réseau, 
et qui contribue au développement 
des personnes et du milieu

SeCtion loCale  
et rÉGionale
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80 000  $

programme Forces avenir — 
Collégial (17 septembre 2014) 
Pour une 4e année, COOPSCO s’unit à Forces 
AVENIR pour reconnaître, promouvoir et honorer 
les étudiants du niveau collégial pour leur 
engagement continu en parallèle à la poursuite 
de leurs études. Lors du gala Forces AVENIR, 
tenu au Théâtre Capitole de Québec, se sont 

rassemblés parents, amis, dignitaires et 
membres de la communauté collégiale 
afi n de célébrer les lauréats. Ces derniers 
ont reçu un AVENIR, symbole de la 
reconnaissance et de l’engagement 
Forces AVENIR. 

COOPSCO est partenaire 
pour l’AVENIR Société, 
communication, 
éducation et politique.

Photo, de gauche à droite : Le président de la 
Fédération François Hastir a remis l’AVENIR Société, 

communication, éducation et politique à Alexandre 
Dalpé, Nicolas Lavoie-Zhab, Marc-André Bouchard, 
Christophe Roy-Allain, Jérémy Roberts, Marianne 
El-Sabbagh, Anthony Lemieux et Élise Robert-Huet, 
du Collège Motmorency pour le projet Le Lunatic lors 
du Gala Forces AVENIR collégial. 

programme Forces avenir — 
universitaire (18 septembre 2014) 
Pour une 10e année consécutive, COOPSCO a pris 
une part active à titre de partenaire d’AVENIR 
dans la catégorie Société, communication 
et éducation lors de la 16e édition du Gala 
Forces AVENIR universitaire qui s’est déroulé 
au Théâtre Capitole de Québec. Forces AVENIR 
universitaire récompense annuellement plus 
de 20 projets étudiants exceptionnels ainsi 
que 13 étudiants universitaires aux parcours 
remarquables. Plusieurs représentants de 
COOPSCO ont participé à l’événement.

Lors de la 16e édition du Gala Forces AVENIR 
universitaire, le président de la Fédération François 
Hastir a remis l’AVENIR Société, communication et 
éducation à Abdel-Malek Imokrane, Christophe 
Masurel, Meriem Ould Ramoul, Lorena Escandon, 
Mejda Bouchakour, Ahmed Cherifi , Philippe 
Andrianavalona, Samuel Rispal, étudiants à l’École 

de technologie supérieure, pour leur projet 
DécliQ : Innov’ton quartier. 

Visitez le site forcesavenir.qc.ca pour visionner 
les capsules du gala, consulter les photos et vous 
laisser inspirer par les projets des lauréats 
et des fi nalistes !

rendez-vous culturels 
intercollégiaux du riasQ
COOPSCO a renouvelé, en 2014, son partenariat 
avec le Réseau intercollégial des activités 
socioculturelles du Québec (RIASQ). 

Que ce soit pour Cégeps en spectacle, 
l’Intercollégial de danse, l’Intercollégial de théâtre, 
l’Intercollégial d’arts visuels ou encore le Circuit 
d’improvisation du RIASQ, COOPSCO sera identifi é 
comme « commanditaire supporteur ». De plus, 
COOPSCO devient commanditaire collaborateur 
de Cégeps en spectacle pour les fi nales 
régionales et nationale et 5 bourses régionales de 
500 $ seront identifi ées « Bourses COOPSCO ».

Concours délirium durable 
COOPSCO était l’un des partenaires du Concours 
Délirium durable. Cett e 15e édition s’est tenue 
les 14 et 15 février au Collège de Rosemont. 

Ce sont 33 équipes qui ont réalisé un projet 
portant sur une problématique en lien avec le 
développement durable, soit 74 étudiantes 
et étudiants participants et 17 établissements 
d’enseignement de niveau collégial.   

Cartes d’achat 
prépayées CoopsCo
Tout au long de l’année, COOPSCO a contribué 
à diff érents événements par le biais de matériel 
promotionnel de même que 
par la remise de plus de 
5 000 $ en cartes d’achat 
prépayées COOPSCO 
échangeables dans 
les coopératives du réseau. 

DonS  et 
CommanDiteS
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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 5e année, en raison des liens naturels entre nos deux 
organismes et nos missions respectives. Canal Savoir a un mandat bien spécifi que dans le monde de 
la télévision éducative en consacrant, depuis plus de 25 ans, la totalité de sa grille horaire à la diff usion 
des connaissances ainsi qu’à la valorisation des savoirs et des idées. COOPSCO collabore à la diff usion 

des programmes horaires de Canal Savoir et à la promotion de la série Campus. Cett e série 
phare est réalisée par Canal Savoir en collaboration avec ses universités membres et les bureaux 
régionaux de Télé-Québec.

administrateur et jeune dirigeant stagiaire desjardins 
La Fédération des caisses Desjardins, dans son rôle de soutien aux caisses, a renouvelé le partenariat 
avec COOPSCO afi n de permett re aux caisses désireuses d’accueillir un jeune administrateur au sein de 
leurs instances démocratiques de faire appel aux jeunes dirigeants de notre réseau. 

Classique de golf Forces avenir (août 2014)
Sous la thématique Un élan d’engagement, 288 joueurs et partenaires d’aff aires 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 cett e 5e édition 

de l’événement.  Les fonds amassés 
lors de ce tournoi serviront à mieux 
reconnaître, honorer et promouvoir 
l’engagement étudiant.

semaine de la relève coopérative 
(16 au 22 février 2014) 
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 2014, 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 off ert trois cartes-cadeaux 
COOPSCO de 1 000 $ chacune pour le vote du jury.

la Caravane coop 
à travers le Québec
Cett e 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. 

Les visiteurs ont pu participer au concours de la 
Caravane coop et 2 500  $ en prix ont été remis 
partout au Québec, sous forme de carte-
cadeau COOPSCO.

Plus de détails sont disponibles sur la page  
www.facebook.com/caravanecoop.

Fondation pour l’éducation 
à la coopération et à la mutualité
La Fédération contribue annuellement à la 
campagne de fi nancement 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.

15 000  $

vie
CooPÉrative
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5 000  $

Gala
CooPSCo

semaine de la coopération 
et de la mutualité 
(12 au 18 octobre 2014)
Chaque année, la Fédération fait la promotion 
de la Semaine de la coopération qui, en 2014, 
a adopté le thème «  Les coopératives, tout un 
monde de possibilités  ». 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’affi  cher 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 défi s de la diff usion 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 

L’excellence d’administrateurs et de coopératives du réseau COOPSCO a été reconnue 
le 2 mai 2014 lors de la 13e édition du Gala COOPSCO, présenté par la Fédération québécoise 
des coopératives en milieu scolaire (FQCMS). 

Au cours de cett e soirée, tenue à l’Hôtel Delta de Trois-Rivières devant quelque 200 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 cinq coopératives membres du réseau. Lors de cett e soirée, 
des prix totalisant 5 000  $ ont été remis. La  Fédération félicite tous les lauréats !

LES COOPÉRATIVES, 
TOUT UN MONDE 
DE POSSIBILITÉS

SEMAINE DE LA COOPÉRATION
Du 12 au 18 octobre 2014
Un mouvement créateur de richesse collective

FÉDÉRATION
DES COOPÉRATIVES
FUNÉRAIRES
DU QUÉBEC

Coopérative universitaire 
de l’éCole de teChnoloGie 
supérieure reçoit les prix de 
Coopérative de l’année (1 000 $ 
commandité par Investissement Québec) 
et de Meilleures pratiques sociales (500 $, 
commandité par Desjardins).

Sur la photo : Carole Verreault, directrice, services 
aux entreprises collectives et aux particuliers, Caisse 
d’économie solidaire Desjardins, Centre de services 
Québec, Hussein Suprême, président de Coop ÉTS, 
Sarah Fortin, directrice générale de Coop ÉTS, ainsi 
que Jean-François Belleau, secrétaire de Coop ÉTS.

Coopérative du CollÈGe de 
bois-de-bouloGne reçoit le prix 
Meilleur projet de développement 
(500 $, commandité par Desjardins) 

Nicole Barsett i, directrice Développement des 
aff aires Québec aux groupes coopératifs, Desjardins, 
Patrick Kearney, secrétaire général, Marie-Pierre 
Carrière, administratrice, Ariane Labelle-Côté, 
responsable librairie, Jean-Sébastien Cyr, directeur 
général, et Brian Vickers, responsable des services 
alimentaires.
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Coopérative étudiante 
de la FaCulté de droit de 
l’université de Montréal 
reçoit le prix Meilleure performance 
économique (prix de 500 $ 
commandité par Desjardins) 

Renée Lamy Brault, vice-présidente, Sylvie 
Benoit, directrice libraire, Victor Hugo Lopera, 
responsable de la comptabilité, Nicole Barsetti, 
directrice Développement des affaires Québec  
aux groupes coopératifs, Desjardins,  
Marc-André Patoine, gérant du Café Acquis  
de Droit, Mohamed Majdi, directeur général,  
ainsi que François Hastir, président du CA.

Coopérative étudiante du 
séMinaire de sherbrooke 
reçoit le prix Meilleures pratiques 
environnementales (prix de 500 $ 
commandité par Desjardins) 

Marie Talaia, vice-présidente, Thomas Guérette, 
administrateur, Laurie Léveillé, secrétaire,  
Cristian Bellehumeur, directeur général,  
Carole Verreault, directrice, services aux 
entreprises collectives et aux particuliers,  
Caisse d’économie solidaire Desjardins, Centre  
de services Québec, Nathalie Maurice, responsable 
des achats, Christian-Bernard Tremblay, 
responsable des services alimentaires

2e bourse : Administrateur étudiant par excellence  
Camille Rousseau (Coop HEC Montréal) 

Sur la photo  : Camille Rousseau, administratrice, Coop HEC Montréal,  
ainsi que Francis Viens, président du conseil d’administration de la FQCMS

3e bourse : Administrateur non étudiant par excellence  
Myriam Arseneault (Coopsco Sainte-Foy) 
Sur la photo  : Myriam Arseneault, administratrice, Coopsco Sainte-Foy,  
ainsi que Laurent Dumais, administrateur, FQCMS

4e bourse : Ambassadeur COOPSCO  
Roxane Verret (Coopsco F.-X.-Garneau) 
Sur la photo  : Roxane Verret, administratrice, COOPSCO F.-X. Garneau,  
ainsi qu’André Gagnon, directeur général, FQCMS

Bourses René-Houle  
(4 bourses de 500 $ chacune)
En plus d’honorer la mémoire d’un pilier de la coopération en milieu scolaire, concepteur de la première 
session d’intégration des administrateurs COOPSCO, les bourses René-Houle visent à reconnaître 
l’engagement bénévole d’administrateurs étudiants. Ces administrateurs contribuent non seulement 
à l’essor des coopératives en milieu scolaire et à leur dynamisme, mais ils constituent une relève 
inestimable pour le mouvement coopératif québécois. 

Les récipiendaires des bourses René-Houle

1re bourse : Administrateur étudiant émergent par excellence  
Thomas Guérette (Coopérative étudiante du séminaire de Sherbrooke) 

Sur la photo  : Thomas Guérette, administrateur de la Coopérative étudiante  
du Séminaire de Sherbrooke, et Alain Fortier, président, Fondation  
pour l’éducation à la coopération et à la mutualité

Le Gala fut aussi l’occasion de rendre hommage  
aux administrateurs du réseau COOPSCO  
et de les féliciter pour leur implication tout  
au long de l’année. Merci à tous !
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10 000  $

Mission internationale au Viêt Nam pour 
les administrateurs du réseau COOPSCO 
(2 au 3 mars 2014)

Du 2 au 13 mars 2014, s’est tenue la 6e Mission d’éducation coopérative 
internationale COOPSCO. Organisée en collaboration avec LOJIQ 
et la SOCODEVI, la mission de cett e année s’est déroulée au Viêt Nam.

Pour les 5 participants et leur accompagnateur, cett e mission avait pour objectif de leur permett re 
d’approfondir leurs connaissances sur le modèle coopératif et ses diff érents secteurs d’activités, de 
s’inspirer des pratiques commerciales et associatives d’autres coopératives et d’off rir de la formation 
à la coopérative scolaire Youth Coop de l’University of Social Sciences and Humanities (USSH).   

Les participants à la mission 2014 au Viêt Nam
Adrien Néret, administrateur, Coopsco des Laurentides
Annie Pett igrew, administratrice, Coopsco Trois-Rivières
Karine Lambert, directrice, générale, Coop Rosemont
Éloi Gagnon-Sabourin, administrateur, Coopoly
Jean-Philippe Hamel, administrateur, Coopérative du cégep de Drummondville
Louis-Rodrigue Lauzer, agent jeunesse, FQCMS (accompagnateur)

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

La FQCMS est membre de SOCODEVI et est présente au conseil d’administration. En 2013-2014, la 
FQCMS a contribué pour 70,28 jours / personne à cet organisme de coopération internationale.

Mission au viêt nam (8 au 16 août)
En août 2014, le directeur général, André Gagnon et le président du conseil d’administration, 
Francis Viens, ont participé à une autre mission de développement pour l’appui à la création et au 
développement d’une coop à l’University of Social Sciences and Humanities (USSH) au Vietnam.

Les actions posées lors de cett e mission s’inscrivent dans la continuité des actions mises en place pour 
le développement d’une coopérative étudiante à USSH. Les objectifs spécifi ques étaient de former la 
gestionnaire de la coop, améliorer ses connaissances en 
gestion et le développement des activités commerciales 
de la coopérative scolaire. En tout, plus de 30 heures de 
formation a été donnée lors de cett e mission.

visite au Japon (17 au 21 août)
Suite à la mission au Viêt Nam le président du conseil 
et directeur général de la Fédération ont poursuivi le 
chemin en Asie en direction du Japon afi n de faire une 
rencontre d’échange avec la National Federation of 
University Coops Association (NFUCA), soit l’équivalent 
de la Fédération des coops japonaises. Le but de 
la rencontre était de se présenter mutuellement et 
d’échanger sur les défi s communs et synergies possibles entre nos deux organisations. Nous avons 
convenu de continuer d’échanger des informations et pratiques structurantes de notre secteur et ils 
prévoient nous visiter au Québec dans un avenir rapproché pour poursuivre notre collaboration !

sommet international des coopératives (6 au 9 octobre)
Précédant le deuxième Sommet international des coopératives, le 6 octobre 2014 se tenait le premier 
Forum international d’échanges des coopératives en milieu scolaire. Organisé par la Fédération 
québécoise des coopératives en milieu scolaire (FQCMS), l’événement a accueilli près de trente 
personnes représentant des coopératives en milieu scolaire dans le monde, plusieurs partenaires 
tels que Coopératives et mutuelles Canada et SOCODEVI, des adhérents au modèle ainsi que des 
représentants du gouvernement provincial. Il y avait au programme des présentations et des échanges 
qui stimulent le développement de pratiques d’aff aires stratégiques et novatrices pour les grands défi s 
à l’horizon. Afi n de favoriser les échanges et la communication entre les intervenants des coopératives 
en milieu scolaire à travers le monde, un groupe a été créé sur le média social LinkedIn.

enGaGement   
aU niveaU 
international
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L’une des priorités du plan stratégique 2012-2015  
du réseau COOPSCO et de sa Fédération est d’adopter 
de bonnes pratiques de développement durable, 
et ce, afin d’assurer la pérennité du réseau. Voici 
donc quelques initiatives qui ont déjà été mises 
en place et qui touchent spécifiquement la sphère 
environnementale.

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

◆◆ plastique, métal, papier, carton, etc.

◆◆ canettes consignées

◆◆ piles usagées

◆◆ cartouches d’encre laser (retournées aux fournisseurs)

Le contrat a été renouvelé avec la firme (RCI Environnement inc.) pour la collecte de matières 
recyclables.

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.

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

◆◆ En encourageant les inscriptions en ligne

◆◆ En favorisant le covoiturage

◆◆ En choisissant des hôtels ayant une politique de développement durable

◆◆  En réduisant les impressions et la quantité de documents papier remis lors des événements –  
les documents étant disponibles sur l’Intranet

◆◆ En réutilisant les insignes de convention, pochettes de présentation, cartables, etc.

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

des réunions plus vertes
Pour ses rencontres, la Fédération favorise l’utilisation de :

◆◆ vaisselle réutilisable 

◆◆ café biologique et équitable

◆◆ pâte alimentaire en guise de bâtonnet à café

En 2014, 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. 

Lors du Congrès COOPSCO de novembre, un atelier sur un Programme de certification environnementale 
pour les établissements alimentaires a également été présenté aux participants.

bilan 
environnemental
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un impact environnemental positif pour les coopératives 
du réseau CoopsCo 
À la lumière des informations fournies par les coopératives de notre réseau, nous pouvons affi  rmer 
que 100 % des coopératives de notre réseau recyclent au moins une matière usuelle 
(papier, carton, plastique, verre, métal, etc.)

Voici un portrait des types de matières qui sont recyclées: 

Voici un portait des types de produits électroniques qui sont récupérés:

84 %
des coopératives utilisent 

du papier recyclé

98 %
réemploient le plus possible 

leurs fournitures, leur matériel 
et leurs emballages

63 %
font des e� orts pour réduire 
leur consommation de papier 

(ex. : réunions sans papier, 
comptabilité basée sur 

l’électronique, recours aux 
documents électroniques 

et à l’intranet, etc.)

81 %
font la récupération 

de produits électroniques

Papier 

100 % 
(2013 : 100 %)

Carton 

93 % 
(2013 : 93 %)

Plastique 

84 % 
(2013 : 83 %)

Verre 

65 % 
(2013 : 52 %)

Métal 

51 % 
(2013 : 33 %)

Autre 

28 % 
(2013 : 12 %)

Cartouches d’encre 

70 % 
(2013 : 64 %)

Piles 

58 % 
(2013 : 55 %)

Cellulaires 

30 % 
(2013 : 21 %)

Autre 

7 % 
(2013 : 7 %)

De plus, 60 % des coopératives organisent 
un service de vente de matériel usagé (livres, etc.) 

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