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Le réseau COOPSCO réalise près de 132 millions $ de chiffre 
d’affaires, possède des actifs supérieurs à 39 millions $ et 
appartient à plus de 400 000 membres.

Les 61 coopératives membres COOPSCO génèrent plus de 
1 500 emplois étudiants en injectant plus de 3,5 millions $ en 
salaires. 

NOUS CULTIVONS DES VALEURS DE COOPÉRATION 
ET TOUS NOS MEMBRES EN PROFITENT

Les coopératives membres COOPSCO versent près de 
6 000 $ pour la Semaine de la coopération, plus de 5 000 $ 
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.

PRÈS DE 
6,5 MILLIONS $ 

EN RISTOURNES 
À L’ACHAT AUX 
MEMBRES DES 

COOPÉRATIVES? PLUS DE
600 000 $EN DONS,

COMMANDITES,
SUBVENTIONS AUX

ACTIVITÉS ÉTUDIANTES
ET DÉVELOPPEMENT

DU MILIEU?

6,5
MILLIONS

$

600 000
$

140 000
$

ET PLUS DE
140 000 $ EN

BOURSES
D’ÉTUDES AUX

ÉTUDIANTS?



3 300 
ENTREPRISES 
coopératives 
et mutuelles

•  61 COOPÉRATIVES en milieu scolaire  
 membres

 - dans près de 90 ÉTABLISSEMENTS  
   SCOLAIRES 

 - 114 POINTS DE SERVICE dans des  
   écoles secondaires, des collèges 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 

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 chiffre 
d'affaires

173 
MILLIARDS 
$ d'actif

UN TAUX 
DE SURVIE 
nettement 
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
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LE MOUVEMENT 
COOPÉRATIF

DANS LE MONDE, 
C'EST…

AU QUÉBEC C'EST… DANS LE RÉSEAU 
COOPSCO, C'EST… 

•  Plus d’UN MILLION de coopératives

•  100 MILLIONS d’emplois

•  Plus d’UN MILLIARD DE MEMBRES dans 
 plus de 90 pays, soit 15 % de la population  
 mondiale

•  Le chiffre d’affaires mondial des 
 coopératives et des mutuelles est égal 
 au PIB du Canada

•  Un emploi pour plus de 100 MILLIONS   
 de personnes, soit 20 % de plus que les   
 multinationales
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COOPSCO SECTION 
LOCALE ET RÉGIONALE

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
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PROGRAMME FORCES 
AVENIR — COLLÉGIAL 
(4 SEPTEMBRE 2013) 
Pour une 3e 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 afin de célébrer les lauréats. 
Ces derniers ont reçu un AVENIR, symbole de la 
reconnaissance et de l’engagement Forces AVENIR. 
Plus de 58 000 $ en bourses honorifiques ont été remis. 

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

Le président de la Fédération, Jean-Emmanuel 
Bouchard, a remis l’AVENIR Société, communication, 
éducation et politique à  Béatrice Turcotte-Ouellet, 
étudiante au Cégep de Sainte-Foy, pour son projet Le 
diplôme avant la médaille lors du Gala Forces AVENIR 
collégial, le 4 septembre 2013.

PROGRAMME FORCES 
AVENIR - UNIVERSITAIRE 
(2 OCTOBRE 2013) 
Pour une 9e année consécutive, COOPSCO a pris une 
part active à titre de partenaire d’AVENIR dans la 
catégorie Société, communication et éducation lors de 
la 15e édition du Gala Forces AVENIR universitaire qui 
s'est déroulé au Théâtre Granada de Sherbrooke. Forces 
AVENIR universitaire récompense annuellement plus de 

20 projets étudiants exceptionnels ainsi que 13 étudiants 
universitaires aux parcours remarquables. L’organisation 
a distribué lors de cette soirée 114 000 $ en bourses. 
Plusieurs représentants de COOPSCO ont participé à 
l'événement.

Lors de la 15e édition du Gala Forces AVENIR universitaire 
du 2 octobre 2013, le président de la Fédération 
Jean-Emmanuel Bouchard a remis l’AVENIR Société, 
communication et éducation à Émilie Beaulieu-Ouellet, 
Emmanuelle Bouvier, Michael Pinto et Nicolas Simard, 
étudiants à l’École Polytechnique de Montréal, pour leur 
projet PC2. 

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 finalistes!

SEMAINE QUÉBÉCOISE 
DE RÉDUCTION DES 
DÉCHETS (19 AU 
27 OCTOBRE 2013) 
Pour une deuxième année 
consécutive, COOPSCO a 
été partenaire de services 
du Défi scolaire Cégep et 
Université de la Semaine 
québécoise de réduction 
des déchets qui s’est déroulée 
sous le thème « Réduire c’est 
agir! ». La Fédération a remis 
aux institutions honorées des 
cartes-cadeaux COOPSCO à 
faire tirer parmi leurs étudiants.  

80 000 $
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RENDEZ‐VOUS CULTURELS 
INTERCOLLÉGIAUX DU RIASQ
 
COOPSCO a renouvelé, en 2013, 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’Intercollégiald’arts visuels ou encore le Circuit 
d’improvisation du RIASQ, COOPSCO sera identifié 
comme « commanditaire supporteur ».

AIDE AUX SINISTRÉS DE LAC-MÉGANTIC

COOPSCO a répondu favorablement à la collecte 
de fonds organisée par la Fédération des coopératives 
funéraires du Québec pour soutenir la Coopérative 
funéraire du Granit. Les dirigeants de cette petite 
coopérative, qui a dû se relocaliser à la suite de la 
tragédie de Lac-Mégantic, ont posé un geste de 
solidarité avec les 50 familles sinistrées en offrant de 
faire les funérailles sans demander d’argent.

CARTES D’ACHAT PRÉPAYÉES
COOPSCO

Tout au long de l’année, COOPSCO a contribué à 
différents événements par le biais de matériel 
promotionnel de même que par la remise de près 
de 8 000 $ en cartes d’achat prépayées COOPSCO 
échangeables dans les coopératives du réseau. 



PARTENARIATS
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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 4e 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. COOPSCO 
collabore à la diffusion des programmes horaires de 
Canal Savoir et à la promotion de la série Campus. 
Cette 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 afin de permettre 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 
(29 AOÛT 2013)
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 4e édition de l’événement.



SEMAINE DE LA RELÈVE 
COOPÉRATIVE 
(17 AU 23 FÉVRIER 2013) 
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.

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. 
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 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 (13 AU 
19 OCTOBRE 2013)
Chaque année, la Fédération 
fait la promotion de la Semaine 
de la coopération qui, en 2013, a 
adopté le thème « Coopérer pour un 
monde meilleur ». 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 coopéra-
tion 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 
constante mutation. 

De plus, dans le cadre de la valorisation de l’expérience 
entrepreneuriale coopérative des administrateurs 
étudiants, une nouvelle campagne et des outils 
promotionnels ont été développés pour soutenir les 
coopératives face au recrutement des nouveaux 
administrateurs. www.administrateurCOOPSCO.com
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VIE
COOPÉRATIVE

SEMAINE DE LA 
COOPÉRATION
du 13 au 19 octobre, 2013

Coopérer
pour un 
monde 
meilleur

Journée internationale des 
coopératives d’épargne et de crédit

17 octobre 2013

15 000 $
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GALA
COOPSCO 
PLUS DE 220 PERSONNES 

ONT ASSISTÉ À LA 12e 

ÉDITION DU GALA COOPSCO 

QUI S’EST TENU LE 26 AVRIL 

À L’HÔTEL LE VICTORIN, 

À VICTORIAVILLE. LORS 

DE CETTE SOIRÉE QUI 

VISAIT À RECONNAÎTRE 

ET PROMOUVOIR LES 

INITIATIVES ET RÉALISATIONS 

DU RÉSEAU DES 

COOPÉRATIVES EN MILIEU 

SCOL AIRE, DES PRIX 

TOTALISANT 5 500 $ ONT 

ÉTÉ REMIS. LA FÉDÉRATION 

FÉLICITE TOUS LES

LAURÉATS!

CAFÉ CAUS REÇOIT LES PRIX DE COOPÉRATIVE DE L’ANNÉE 
(1 000 $ COMMANDITÉ PAR INVESTISSEMENT QUÉBEC) ET DE 
MEILLEUR PROJET DE DÉVELOPPEMENT 
(500 $, COMMANDITÉ PAR DESJARDINS).

Sur la photo : André Gagnon, directeur général de COOPSCO/
Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire (FQCMS), 
Manon Chamberland, directrice des services alimentaires; Hélène 
Daneau, directrice générale de Café CAUS; Christelle Lison, présidente 
de Café CAUS ; Philippe Duvivier, responsable des cafés facultaires et 
du bistro et Claudette Girard, directrice de portefeuille principale, 
Vice-présidence aux coopératives d’Investissement Québec.  

COOP DROIT REÇOIT LE PRIX ENGAGEMENT COOPÉRATIF 
(500 $, COMMANDITÉ PAR DESJARDINS) 

Sur la photo: Joey Hanna, administrateur de Coop Droit; Thomas 
Charest-Girard, administrateur de Coop Droit; Sylvie Benoît, directrice 
librairie, Coop Droit; Nicole Barsetti, directrice développement des 
affaires aux groupes coopératifs, Desjardins; François Hastir, président 
de Coop Droit et Lorraine Carrier, directrice de l'éducation et de la 
jeunesse au Conseil québécois de la coopération et de la mutualité 

5 500 $



COOP ÉTS REÇOIT LE PRIX MEILLEUR 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
(500 $, COMMANDITÉ PAR DESJARDINS) 

Sur la photo : Nicolas Gagnon, directeur général, Centre 
québécois de développement durable; Nicole Barsetti, 
directrice développement des affaires aux groupes 
coopératifs, Desjardins; Arianna Sanchez, responsable 
papeterie, Coop ÉTS; Adrien Massé, administrateur de 
Coop ÉTS; Sarah Fortin, directrice générale de Coop ÉTS; 
Alexandre Robert, président de Coop ÉTS; Mathieu 
Lachapelle-Viens, administrateur de Coop ÉTS; Hussein 
Suprême, vice-président de Coop ÉTS et Laurent 
St-Germain, directeur général de Coop Rosemont (coop 
récipiendaire du prix en 2012)

CAFÉ CAUS REÇOIT LE PRIX MEILLEUR PROJET DE 
DÉVELOPPEMENT (PRIX DE 500 $ COMMANDITÉ 
PAR DESJARDINS) PHOTO GALA-CAFÉ 
CAUS-MEILLEUR PROJET DE DÉV.

Sur la photo : Andrée Moro, directrice générale de Coop 
UQAM (coop récipiendaire du prix en 2012); Philippe 
Duvivier, responsable des cafés facultaires et du bistro; 
Manon Chamberland, directrice des services alimentaires; 
Christelle Lison, présidente de Café CAUS; Hélène 
Daneau, directrice générale de Café CAUS et Carole 
Verreault, directrice, services aux entreprises collectives et 
aux particuliers, Caisse d’économie solidaire Desjardins

COOP DROIT REÇOIT LE PRIX MEILLEURES 
PRATIQUES DE GESTION (PRIX DE 500 $ 
COMMANDITÉ PAR DESJARDINS) 

Sur la photo: Thomas Charest-Girard, administrateur de 
Coop Droit; Joey Hanna, administrateur de Coop Droit; 
Nancy Tremblay, directrice générale de Coopsco Cégep 
Granby (coop récipiendaire du prix en 2012); Sylvie 
Benoît, directrice librairie, Coop Droit; Mohamed Majdi, 
directeur général de Coop Droit, Carole Verreault, 
directrice, services aux entreprises collectives et aux 
particuliers, Caisse d’économie solidaire Desjardins et 
François Hastir, président de Coop Droit  

COOPSCO TROIS-RIVIÈRES 
REÇOIT LE PRIX COUP DE CŒUR

Sur la photo : Claudette Girard, directrice de portefeuille 
principale, Vice-présidence aux coopératives 
d’Investissement Québec; Pierre-Olivier Tremblay, 
secrétaire du CA;  Marie-Andrée Trahan, responsable de 
la succursale du CÉGEP de Trois-Rivières; Raphaël Lajoie, 
administrateur; Carole Verreault, directrice, services aux 
entreprises collectives et aux particuliers, Caisse 
d’économie solidaire Desjardins; Marie-Danielle Poirier, 
acheteuse papeterie pour toutes les succursales basée à 
l’UQTR; Lucie Rheault, responsable de la succursale du 
Collège de Shawinigan; Kim Rivard, responsable de la 
réception et des notes de cours au CÉGEP de 
Trois-Rivières; Danielle Piché, directrice générale de 
Coopsco Trois-Rivières; Jean Daigle, directeur 
administratif; Lucie Lachapelle, directrice au développe-
ment; Patrick Richard, directeur des opérations et 
Philippe Boisvert, président de Coopsco Trois-Rivières.
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BOURSES RENÉ-HOULE (5 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

12

1re BOURSE : 
EUGÉNIE LINCOURT

(Coopsco aménagement –
Université de Montréal)

Sur la photo : Jean-Emmanuel Bouchard, président 
de la FQCMS; Eugénie Lincourt, Coopsco aménage-
ment – Université de Montréal et Carole Verreault, 
directrice, services aux entreprises collectives et aux 
particuliers, Caisse d’économie solidaire Desjardins

Sur la photo : Carole Verreault, directrice, services aux 
entreprises collectives et aux particuliers, Caisse 
d’économie solidaire Desjardins; Hussein Suprême, 
vice-président de Coop ÉTS et Jean-Emmanuel 
Bouchard, président de la FQCMS

Charles-Olivier Tremblay, vice-président de Coopsco 
Trois-Rivières

3e BOURSE : 
CHARLES-OLIVIER

TREMBLAY
(Coopsco

Trois-Rivières)

2e BOURSE : 
HUSSEIN SUPRÊME

(Coop ÉTS)



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 !

Sur la photo : Nicolas Gagnon, directeur général, 
Centre québécois de développement durable; 
Eugénie Capel, vice-présidente de Coopsco 
F.-X.-Garneau et Francis Viens, président du conseil 
d’administration de la FQCMS

4e BOURSE : 
EUGÉNIE CAPEL

(Coopsco 
F.-X.-Garneau)

Sur la photo : François Hastir, vice-président 
de la FQCMS; Catherine Proteau, présidente de 
Coopsco F.-X.-Garneau et Claudette Girard, 
directrice de portefeuille principale, Vice-présidence 
aux coopératives d’Investissement Québec

5e BOURSE : 
CATHERINE PROTEAU

(Coopsco 
F.-X.-Garneau)
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ENGAGEMENT
AU NIVEAU 
INTERNATIONAL 
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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.

La FQCMS est membre de SOCODEVI et est présente au conseil 
d’administration. En 2012-2013, la FQCMS a contribué pour 34,73 jours / 
personne à cet organisme de coopération internationale.

UNE DÉLÉGATION DU VIETNAM EN VISITE 
DANS LE RÉSEAU COOPSCO

SOCODEVI et la FQCMS ont accueilli, en octobre, M. Nguyen Khac Canh, 
vice-président responsable des affaires étudiantes de l’Université de sciences 
sociales de Hô-Chi-Minh City, et Mme Nguyen Thi Hoàng Trieu, présidente 
du conseil d’administration de la Youth Coop, une coopérative scolaire sise à 
cette université vietnamienne.

Ce séjour technique a permis aux visiteurs du Vietnam de découvrir les 
différents modèles de coopératives scolaires du réseau COOPSCO, de 
mieux connaître leur fonctionnement et de compiler des informations pour 
améliorer la performance de leur coopérative.

Rappelons que la Youth Coop est une jeune organisation fondée avec le 
soutien de SOCODEVI et de la FQCMS, dans le cadre du Programme de 
partenariat coopératif et mutualiste (PPCM) que nous menons au Vietnam.

10 000 $



MISSION INTERNATIONALE AU PÉROU POUR LES ADMINISTRATEURS DU RÉSEAU COOPSCO 
(22 JUIN AU 2 JUILLET 2013)

LES PARTICIPANTS À LA MISSION 
2013 AU PÉROU
• Alexandre Robert, Coop ÉTS
• Jean-Philippe Bélanger, 
 Coopsco Lévis
• Marjorie Pilon, Coopsco 
 Des Laurentides
• Monéthalie Pratte-Singharaj, 
 Coopsco Sainte-Foy
• Lydia Tetyczka, FQCMS 
 (accompagnatrice)

En partenariat avec SOCODEVI et l’Office Québec-Amériques pour 
la jeunesse (OQAJ), la Fédération a mis sur pied la 5e mission 
internationale qui a eu lieu au Pérou. Le groupe a visité 7 coopératives 
œuvrant dans les secteurs scolaire, financier, agricole et de l’artisanat. 
Cette mission, aussi appuyée par le Secrétariat à la jeunesse, leur a 
permis de développer des compétences en matière d’éducation 
coopérative, de matérialiser le 6e principe de l’Alliance coopérative 
internationale, soit la « coopération entre les coopératives », et de 
stimuler leur esprit entrepreneurial.
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BILAN
ENVIRONNEMENTAL  

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 et   
 réunions – 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 2013, 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. 
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UN IMPACT ENVIRONNEMENTAL POSITIF POUR LES COOPÉRATIVES DU RÉSEAU COOPSCO 

Pour dresser un portrait de la situation dans l’ensemble 
du réseau, nous avons recueilli des données parmi les 
membres pour la première fois en 2013.

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

100 % 93 %
83 %

52 %
33 %

12 %

des coopératives
utilisent du

papier recyclé

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.) ? 

réemploient 
le plus possible

leurs fournitures,
leur matériel et

leurs emballages 

font la
récupération
de produits

électroniques 

86 % 

93 % 93 % 

69 % 

VOICI UN PORTRAIT DES TYPES DE MATIÈRES QUI SONT RECYCLÉES: 



VOICI UN PORTAIT DES TYPES DE 
PRODUITS ÉLECTRONIQUES QUI SONT 
RÉCUPÉRÉS:
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DE PLUS 

des coopératives 
organisent un 

service de vente de 
matériel usagé 

(livres, etc.) 

60 % 

CARTOUCHES D’ENCRE 

64 %

PILES

55 %

CELLULAIRES

21 %

AUTRE

7 %

Coordination : Joëlle Mc Gurrin • Rédaction et révision des textes : Joëlle Mc Gurrin et Isabelle Gauthier  
Conception graphique : Tabasko • Photos (FQCMS) : Magalie Dagenais
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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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SIÈGE SOCIAL
7333, place Des Roseraies, bureau 501, Anjou (Québec) H1M 2X6
Téléphone : 514 352-1121 Télécopieur : 514 352-1764
Fédération québécoise des
coopératives en milieu scolaire

BUREAU DE QUÉBEC
Services conseils – Est du Québec
3188, chemin Sainte-Foy, bureau 200, Sainte-Foy (Québec) G1X 1R4
Téléphone : 418 650-3333 Télécopieur : 418 651-3860

INFORMATION@COOPSCO.COM
WWW.COOPSCO.COM

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.


