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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.

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.

NOS MEMBRES

Sous la bannière COOPSCO, la FQCMS regroupe 
soixante (60) coopératives en milieu scolaire 
présentes dans près de quatre-vingt-dix (90) 
établissements scolaires totalisant 114 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 cette année 
nous sommes présents dans un collège anglophone 
dans la région de Montréal. Mentionnons aussi que 
le réseau COOPSCO compte aujourd’hui 17 librairies 
agréées. 

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

• Technologies de l’information (TI)
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COOPSCO, RÉSOLUMENT ORIENTÉ  
VERS L’AVENIR!

Le réseau COOPSCO, animé par ses coopératives 
et sa fédération, a posé, en 2016, les jalons qui 
porteront son évolution pour les prochaines années. 
Les tendances lourdes, depuis longtemps identifiées, 
nous impactent dorénavant de plein fouet et 
présentent un défi que seul un réseau coopératif 
comme COOPSCO pourra relever.

L’année 2016 sera, dans l’histoire du réseau, 
considérée  comme l’année d’atterrissage du très 
attendu projet CHINOOK et du début de la mise 
en place de sa stratégie commerciale omnicanale. 
Le processus visant à maximiser l’adhésion et 
l’engagement des coopératives s’est en effet 
concrétisé en cours d’année. La fédération, forte 
de son mandat issu de ses membres, a conclu une 
entente avec un pourvoyeur technologique afin de 
donner le feu vert au développement de la future 
plate-forme de commerce électronique du réseau.

Parallèlement à ce grand projet, les équipes de la 
fédération travaillent intensément à l’évolution du 
logiciel de gestion des points de vente CAMPUS 
GESTION. Nous constatons que le déploiement 
complet dans le réseau est tributaire de sa 
démocratisation, autant par ses coûts d’acquisition 
et d’implantation, que par ses capacités 
d’investissement et de financement ou par son 
évolution vers l’infonuagique.

La vision d’avenir de ce développement 
technologique nous permettra, en tant que réseau 
COOPSCO, à mener fermement notre planification 
stratégique 2016-2020 tout en confirmant notre 
positionnement et notre mission qui consiste à bien 
servir nos membres et de représenter la destination 
qui répond à l’évolution de leurs besoins et de leurs 
styles de vie.    

L’avancement positif de ces développements 
est rendu possible par l’étroite collaboration 
entre les coopératives et les équipes de la 
fédération et ses filiales. Nous sommes fiers 
de constater, et nous voulons le partager avec 
vous tous, cette magnifique intercoopération 
qui démontre toute la force, la compétence et 
l’expertise du réseau COOPSCO. Bravo à tous!

L’IMPORTANCE DES PARTENARIATS

Les marchés dans lesquels le réseau COOPSCO 
évolue et le commerce du détail en général sont 
en constante et rapide mutation. Il va de soi que 
l’un des volets d’intervention de la fédération est 
d’assurer une représentativité sur l’ensemble des 
secteurs névralgiques que celle-ci couvre. Le travail 
d’importance déployé par la direction générale 
afin que le réseau COOPSCO soit présent auprès 
des institutions, des organismes, des tables de 

La présidente du conseil 
ANDRÉE MORO

Le président, 
FRANCIS LADURANTAYE

MESSAGE DES  PRESIDENTS
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concertation et des organisations pertinentes à nos 
secteurs d’opération, apporte des résultats concrets. 
En cours d’année 2016, COOPSCO s’est vu attribuer 
un siège au conseil d’administration de la Banque 
de titres de langue française. Nous avons également 
concerté et obtenu une place prépondérante auprès 
des programmes d’appui financier de divers paliers 
du gouvernement au bénéfice des coopératives ainsi 
que de la fédération.

UNE NOUVELLE CAMPAGNE  
DE COMMUNICATION-MARKETING

Dans la foulée extrêmement positive de la nouvelle 
identité de marque en 2015, nous avons réalisé 
et adopté en 2016, une toute nouvelle campagne 
de communication. Nous avons travaillé avec 
BELVÉDÈRE Communication, une toute jeune 
coopérative spécialisée dans nos secteurs 
d’activités pour orchestrer, avec brio, une campagne 
percutante, rafraîchissante et contemporaine 
intitulée : # ÇA FAIT CHANGEMENT! Cette campagne 
se déploiera en 2017 dans l’ensemble du réseau 
COOPSCO.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2016-2020

Dans le suivi de la planification stratégique, les 
équipes de la fédération se sont mobilisées pour 
établir les fondements nécessaires à l’élaboration 
d’un nouveau plan d’action qui guideront les activités 
à mettre en place afin de rencontrer les objectifs 
déterminés par les quatre orientations bien définies 
que nous vous présentons à nouveau, soient : 

1) Développer une approche proactive en réponse 
aux besoins des membres

2) Garantir une prédisposition positive des parties 
prenantes envers le réseau COOPSCO

3) Maximiser les opportunités d’intercoopération

4) Assurer une gestion préventive des risques

DES ADMINISTRATEURS SENSIBILISÉS  
À LA COOPÉRATION À L’INTERNATIONAL

Chaque année, la mission internationale d’éducation 
coopérative COOPSCO offre la possibilité à des 
administrateurs de découvrir une parcelle de ce 
que peut signifier coopérer dans des pays où il 
est nécessaire d’entreprendre pour survivre. Cette 
initiation à la coopération internationale donne 
la possibilité à quelques personnes de découvrir 
l’impact du coopérativisme, de façon quotidienne, sur 
la vie des gens. Cette expérience est essentielle afin 
de permettre de vivre le coopératisme dans sa forme 
la plus brute. Nous espérons que les administrateurs 
participants ont eu autant de plaisir à découvrir la 
coopération sous un nouvel angle que nous en avons 
eu à mettre le projet sur pied et à le réaliser.

LE GROUPE FIDES,  
UNE CROISSANCE SOUTENUE
L’année 2016 pour le Groupe Fides est une année 
de véritables succès couronnés par la publication 
de nombreux ouvrages exceptionnels. Nous avons 
pleinement profité du repositionnement de notre 
stratégie d’affaires pour améliorer grandement la 
rentabilité de la maison d’édition. Nous continuons 
également de positionner le Groupe Fides parmi les 
très grandes maisons d’édition au Québec, et ce, 
dans un marché du livre en pleine mutation. 
Les équipes chez FIDES, BIBLIO FIDES et FIDES 
ÉDUCATION anticipent une très belle évolution pour 
les années à venir. 
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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

SERVICE DE 

REPRESENTATION OFFICIELLE



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

CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION  
ET DE LA MUTUALITÉ (CQCM)

Conseil d’administration  
(André Gagnon)

Comité d’éducation à la coopération et à la mutualité 
(Geneviève Ducharme)

Table des responsables de la formation coopérative 
(Geneviève Ducharme)

Comité des formations intersectorielles  
(Geneviève Ducharme)

Table de concertation Montréal-Laval  
(Denis Gauthier)

Comité jeunesse 18-35 ans  
(Francis Ladurantaye)

COOPÉRATIVES ET MUTUELLES CANADA (CMC) 
(Francis Ladurantaye)

COOPÉRATEURS ÉMERGENTS DU CANADA (CEC)
(Francis Ladurantaye)

FONDATION POUR L’ÉDUCATION  
À LA COOPÉRATION ET À LA MUTUALITÉ
Conseil d’administration  
(Francis Ladurantaye)

MOUVEMENT COOPÉRATIF ET   

ECONOMIE SOCIALE
COMITÉ CONSULTATIF JEUNES (CCJ)
(Francis Ladurantaye)

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

CO-OPERATORS
Comité régional du Québec  
(Francis Ladurantaye, Jean-François Gagnon,  
Laurent Dumais, Andrée Moro)

SOCODEVI
Conseil d’administration  
(Francis Viens)

COMITÉ DE MODIFICATION LOI  
SUR LES COOPÉRATIVES 
(André Gagnon)

TABLE DES FÉDÉRATIONS 
INTERSECTORIELLES 
(André Gagnon)

CONSEIL D’ORIENTATION DE L’IRECUS
(Marie-Claude Duquette)

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

COOPSCO ET LE 

MONDE COOPERATIF 

MD

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

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

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

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

NOS REPRÉSENTATIONS POUR LE LIVRE 

L’année 2016 a été marquée par le suivi des 
8 mesures concernant le Plan de la lecture et du 
soutien aux librairies agréées mis de l’avant par 
le ministère de la Culture et des Communications 
du Québec (MCCQ) et opéré par la Société de 
développement des entreprises culturelles du 
Québec (SODEC). 

Poursuivant notre soutien au développement et 
au rayonnement du livre pour la Fédération, nous 
avons rencontré différents acteurs du secteur livre, 

DÉVELOPPEMENT ET  

DEFENSE DU LIVRE
dont Madame Catherine Boucher et Monsieur Louis 
Dubé, alors respectivement, directrice générale 
des programmes du livre, des métiers d’art, de la 
musique et des variétés, chargé de projets (SODEC) 
afin de concerter avec tous les intervenants de 
la chaîne du livre au Québec, la mobilisation 
consensuelle, le soutien aux développements 
technologiques communs pour appuyer 
commercialement le réseau des librairies agréées  
et d’en augmenter la rentabilité collective. 

Des représentants de MCCQ sont venus présenter 
lors de l’Événement COOPSCO 2016, les premiers 
résultats de la mise en application du Plan d’action 
sur le livre. Cette présentation fut grandement 
appréciée et les représentants du MCCQ se sont dits 
enchantés par l’interaction obtenue et les questions 
posées par nos libraires certifiés. Nous avons 
alors obtenu en détail, le suivi des mesures qui se 
dérouleront en 2017.  

Dans un effort particulier de sensibilisation de la part 
de la Fédération auprès des coopératives bénéficiant 
d’agréments généraux et spécialisés, nous avons 
produit des modèles-cadres de demandes d’aide 
financière ainsi qu’élaboré une concertation entre 
la SODEC, les coopératives et la fédération pour des 
projets communs d’informatisation et de promotion.

Autre élément très important, nous avons poursuivi 
notre implication dans le dossier de l’obtention 
de données et statistiques de ventes fiables pour 
l’industrie du livre. La Fédération est impliquée dans 
le comité des directeurs généraux des associations 
du livre afin d’orchestrer des représentations 
concertées auprès des différents paliers 
gouvernementaux pour des avancées concrètes 
dans la fiabilité des statistiques du livre en général. 
À ce titre, André Gagnon, directeur général, de la 
Fédération, a accepté de représenter le réseau au 
sein du conseil d’administration de la BTLF (Banque 
de titre de langue française).

La Fédération contribue grandement aux discussions 
visant l’amélioration de la concertation de tous les 
intervenants de la TCIL (Table de concertation de 
l’industrie du livre). 
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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 2016

RENDEZ-VOUS RÉGIONAUX
29 mars au 1er avril, Montréal, Bas-du-Fleuve, 
Québec et Saguenay/Lac St-Jean (58 participants)

Cette tournée des différentes régions du 
Québec nous a permis d’échanger, de répondre 
aux questions et prendre les commentaires et 
suggestions des coopératives membres concernant 
les différents dossiers en cours, ainsi que de faire le 
suivi des priorités du plan stratégique 2016-2020 du 
réseau COOPSCO.

LE 6E ÉVÉNEMENT COOPSCO a rejoint plus de 
250 participants comprenant des gestionnaires, 
libraires, chefs et responsables alimentaires, 
administrateurs et acheteurs. Cet événement phare 
s’est tenu du 21 au 23 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 du Gala 
COOPSCO. 

Au programme :
• Salon des achats et Salon alimentaire
• Rendez-vous Livre
• Rendez-vous Alimentaire 
• Rendez-vous des administrateurs
• Gala COOPSCO 
• Assemblée générale annuelle

SERVICE D’INFORMATION,  
DE COMMUNICATION, DE RÉSEAUTAGE  
ET DE CONCERTATION
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CLASSIQUE DE GOLF RENÉ-HOULE
Cet événement sportif au bénéfice de notre relève 
a tenu sa 26e présentation le 22 juin 2016, au Club 
de golf de l’Île de Montréal. Le tournoi a rassemblé 
près de 110 joueurs et joueuses enthousiastes qui 
ont profité de la superbe journée pour golfer en 
toute convivialité. La Classique de golf René-Houle 
a permis d’amasser un peu plus de 9 000 $ pour la 
relève coopérative. Ce montant est partagé pour 
soutenir les projets de la Mission internationale,  
des bourses René-Houle et de la Fondation pour 
l’éducation à la coopération et à la mutualité.

9E CONGRÈS COOPSCO 
Du 24 au 26 novembre, près d’une centaine de 
gestionnaires et administrateurs des coopératives 
membres se sont rassemblés pour réseauter, 
s’informer et se développer tout au long du Congrès 
COOPSCO, tenu au Manoir du Lac Delage. 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.

• Intranet : mise à jour continue des contenus

• Médias sociaux : la Fédération alimente une page 
Facebook et un compte Twitter pour optimiser la 
communication avec les coopératives du réseau
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BILAN DE LA 1ERE ANNÉE 

En novembre 2015, nous annoncions une nouvelle 
image de marque pour le réseau. Ce nouveau logo 
que nous arborons désormais fièrement dans le 
réseau, renforce notre volonté de s’identifier à notre 
clientèle d’étudiants, de moderniser et de s’adapter 
aux nouvelles tendances. 

Nos coopératives membres mettent en avant 
chacune de leur personnalité au travers de ce 
logo, mais la cohésion qui s’y retrouve en fait 
notre force. 

IMAGE DE MARQUE  COOPSCO

SAINT•JEAN•
SUR•RICHELIEU

F-X-GARNEAU
LIBRAIRIE | SERVICES ALIMENTAIRES

LIBRAIRIE | SERVICES ALIMENTAIRES

F-X-GARNEAU

VICTORIAVILLE
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Suite au changement de son identité visuelle 
an 2016, le réseau COOPSCO poursuit le 
renouvellement de son image en lançant 
une campagne de communication mettant 
en valeur son engagement dans les milieux 
scolaires et valorisant l’éducation coopérative. 

Développée par la Coopérative Belvédère 
communication, cette campagne mise sur 
l’originalité du modèle coopératif et plus 
spécifiquement, sur celle du modèle COOPSCO, pour 
accrocher les étudiants. 

• COOPSCO est administré selon un modèle 
d’affaires unique et rafraîchissant qui gagne à être 
connu et compris. Et ça, ça fait changement !

• COOPSCO prône des valeurs profondes, équitables 
et sociales plutôt que le profit à tout prix.  
Et ça, ça fait changement !

• COOPSCO est un vecteur de changement et de 
développement dans les milieux au sein desquels il 
est présent. Et ça aussi, ça fait changement !

Bref, COOPSCO, ça fait changement !

CAMPAGNE DE  COMMUNICATION 



Un total de 7 tables et comités  
ont mobilisé plus de 60 participants. 

TABLE DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
RESPONSABLES : Claude Rhéaume  
et André Gagnon, FQCMS 
Annie Prévost, Coopsco Saint-Hyacinthe 
Danielle Piché, Coopsco Trois-Rivières 
Francis Viens, Coopsco F.-X.-Garneau 
François-Luc Dallaire, Coopsco St-Jean-sur-Richelieu 
Lyne Froment, Coopsco Des Laurentides 
Marie-Claude Duquette, Coop Ahuntsic / Marie-Victorin 
Andrée Moro, présidente du conseil d’administration, 
FQCMS 
Martin Robert, FQCMS 

TABLE SECTORIELLE ALIMENTAIRE
RESPONSABLES : Claude Rhéaume, René Pion, 
Paul Rondeau FQCMS 
Annie Prévost, Coopsco Saint-Hyacinthe 
Gabriel Richer, Coop Vanier 
Guy Arcand, Coopsco F.-X.-Garneau 
Johanne Boutin, Coopsco Trois-Rivières 
Johanne L’Écuyer, Coop Valleyfield 
Manon Chamberland, Coop UdeS - Café Caus 
Marie-Ève Paquette, Coopsco Des Laurentides 
Richard Durand, Coopsco Outaouais 
Sébastien De Guise, Coopsco Sainte-Foy 

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

TABLE SECTORIELLE LIBRAIRIE
RESPONSABLE : Claude Rhéaume, FQCMS 
Chantal Nadeau, Coopsco F.-X.-Garneau 
Jordi Foz, Coop ÉTS
Guillaume Lamarche, Coopsco du Cégep de Rimouski
Lucie Lachapelle, Coopsco Trois-Rivières 

Marie-Claude Gagné, Coop Ahuntsic 
Marie-Josée Robitaille, Coop Université de Sherbrooke 
Robert Marquis, Coop UQAM 
Sylvie Viau, Coopsco Des Laurentides 
Martin Robert, FQCMS 
David Sénéchal, Groupe Fides  

TABLE SECTORIELLE PAPETERIE
RESPONSABLES : Claude Rhéaume  
et Serge Thibault, FQCMS 
Andréanne Dulude, Coop Ahuntsic 
Hélène Marcoux, Coopsco Saint-Hyacinthe 
Jean-Philippe Veilleux, Coop UQAM 
Manon Robert, Coop HEC 
Patrick Richard, Coopsco Trois-Rivières 
Renée Desjardins, Coop Édouard-Montpetit 
Sylvain Parisé, Coopsco F.-X.-Garneau 

TABLE DES ADMINISTRATEURS
RESPONSABLE : Geneviève Ducharme, FQCMS 
Eugénie Lincourt, Coopsco Aménagement (U. de M) 
Maxime Hébert, Coopsco Saint-Hyacinthe 
Myriam Arseneault, Coopsco Sainte-Foy / FQCMS 
Pascal Lavoie, Coopsco Aménagement (U. de M.) 
Stéphanie Fontaine, Coopsco Saint-Hyacinthe 
Francis Ladurantaye, président FQCMS

MEMBRES DU COMITÉ D’ANALYSE DES 
DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE
RESPONSABLE : Denis Gauthier, FQCMS 
Alice Dupuis, Administratrice FQCMS 
Laurent Dumais, Administrateur externe FQCMS 
Paul Gauthier, Administrateur FQCMS 

COMITÉ DE SÉLECTION GALA
RESPONSABLE : Ambre Lun Saw, FQCMS
Marc Duplantie, Co-operators
Gaston Bédard, CQCM
Michaël Béland, Coopératives et mutuelles Canada

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

TABLES DE CONCERTATION  

& COMITES 2016

14
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L’accompagnement offert par les agents de 
promotion à l’entrepreneuriat collectif jeunesse, 
qui se fait dans le cadre de la Stratégie d’action 
jeunesse a permis de mettre sur pied plusieurs 
projets encore cette année. Les agents ont 
activement contribué au renouvellement de cette 
stratégie et participé à la rédaction du mémoire 
déposé par le CQCM.

Les agents ont aussi participé à l’organisation 
d’évènements rassembleurs pour les jeunes 
coopérateurs, dont le « 5@7 innovation COOPSCO » 
qui a eu lieu à Montréal ainsi qu’au forum 
leadership jeunesse de Montréal. Soulignons 
aussi l’organisation de la 8e édition de la Mission 
internationale d’éducation coopérative COOPSCO, 
qui avait pour destination le Pérou.

ÉDUCATION  COOPERATIVE

RÉALISATIONS 2016

• 52 projets «Jeune COOP» ayant touché 1 218 jeunes.

• 5 396 jeunes sensibilisés au modèle coopératif  
lors de 27 kiosques.

• 148 jeunes filles de la région de Montréal 
sensibilisées au monde de l’entrepreneuriat  
grâce à l’évènement «Glambition».

• 579 jeunes sensibilisés par des activités 
ponctuelles.

Les agents, par leur participation au comité jeunesse 
du Chantier de l’économie sociale, ont aidé à monter 
un atelier qui a été offert lors du Forum mondial de 
l’économie sociale (GSEF). Et notons la participation 
d’un des agents au Sommet international des 
coopératives à Québec à travers le programme 
Jeunes leaders.

Un effort majeur d’éducation coopérative a été 
déployé au Collège Vanier afin de faciliter la 
transition vers une librairie coopérative. Ce sont 
45 employés étudiants qui ont été formés et 
déployés comme ambassadeur coop durant la 
rentrée, permettant ainsi d’éduquer plus largement la 
communauté du Collège envers la distinction coop!

En 2016, la Coop Droit de l’Université de Montréal, 
appuyée par la Fédération québécoise des 
coopératives en milieu scolaire, s’est engagée dans 
un processus d’intégration du développement durable 
dans ses pratiques d’affaires. La Coop s’est dotée 
d’une politique de développement durable ainsi que 
d’un plan d’action effectif lors de la rentrée 2016!

• 1 100 jeunes, des camps de jour de Montréal  
et de Laval, ont participé aux journées d’animation 
«Vitamine E» qui servaient à les sensibiliser à 
l’entrepreneuriat et 349 animateurs de camps ont 
suivi la formation spécifique.

• 218 intervenants formés lors d’une  
des 9 formations sur l’entrepreneuriat  
collectif jeunesse.
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Tous les départements offrent des  
services-conseils aux membres. En lien  
avec les activités de développement de 
chaque coopérative, les départements 
peuvent effectuer des interventions 
spécialisées : POP, portail web, formation, 
aide financière, soutien à des coopératives  
en démarrage ou en difficultés, gestion  
des ressources humaines et encore plus. 

SERVICES-CONSEILS 
STRATÉGIQUES 

Les conseillers stratégiques ont pour rôle de soutenir 
les gestionnaires et les instances de la coopérative 
membre pour l’atteinte des objectifs de cette 
dernière. Ils sont les intervenants de première ligne 
pour leur répondre ou les orienter vers d’autres 
spécialistes de la Fédération au besoin.

• Accompagnement et coaching stratégique dans 
toutes les fonctions d’entreprise

• Planification stratégique, plan d’action

• Élaboration de plans d’affaires et montage 
financier

• Financement court terme et long terme et 
demande au fonds de soutien

• Démarrage de coopératives

• Mandat de gestion

• Soutien à la représentation auprès de son 
institution

• Recherche et validation d’information juridique

• Conception d’outils de travail/gestion (en 
collaboration avec les autres départements)

RÉALISATIONS 2016 
L’année 2016 aura été particulièrement occupée 
pour notre département avec la création 
de plusieurs nouveaux services dont entre 
autres la première coop en milieu anglophone 
créée à partir de zéro et dans des délais très 
serrés. Nous avons aussi eu plusieurs mandats 
d’intérim, de planifications stratégiques et de 
financement et accueilli 4 nouvelles directions 
générales. Voici un bref portrait  
des interventions spécialisées par l’équipe : 

• Ouverture d’une première librairie  
en milieu anglophone

• 4 mandats de gestion

• 3 mandats d’intérim de direction générale

• 5 planifications stratégiques

• 4 mandats de développement

• Accueil de 4 nouvelles directions générales

• Production des statistiques réseau

• Mise à jour de nos outils

Près de 5000 heures en temps investi  
auprès des coops.

SERVICES-CONSEILS ET SERVICES 

D’INTERVENTIONS SPECIALISES



SERVICES ADMINISTRATIFS 

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

FAITS SAILLANTS 2016
• 11 coopératives ont obtenu de nouvelles aides 

financières totalisant 1 481 517 $.

• 12 coopératives bénéficiaient de prêts actifs, 
pour un total de près de 1 220 000 $

17
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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

Pour 2016, la direction du développement des 
affaires et du marketing (DDAM) a poursuivi son 
évolution dans le programme d’optimisation 
des points de vente au détail par l’ajout de deux 
nouveaux POP dont d’une part, Coopsco  
St-Hyacinthe et d’autre part, l’accueil d’un tout 
premier point de vente librairie dans le milieu 
anglophone, soit Jake’s Co-op du Collège Vanier.  
De plus, l’équipe s’est appliquée à offrir le tableau de 
l’analyse dynamique des performances à l’ensemble 
des coops sur une base volontaire et gratuite 
comprise dans les cotisations. La direction du 
DDAM a également contribué à l’évolution positive 
du projet Chinook visant à positionner la nouvelle 
stratégie commerciale omnicanale du réseau.  

L’équipe du DDAM a été fortement impliquée dans de 
nombreux développements au cours de l’année 2016. 
Dans le secteur alimentaire, nous avons soutenu et 
collaboré à l’inauguration de deux nouveaux points 
de service. En effet, le café étudiant du Cégep Saint-
Jean-sur-Richelieu et le café étudiant Chez Rose du 
Collège de Valleyfield ont fait l’objet de mandats 
spécifiques. De plus, l’équipe commerciale s’est 
munie à l’instar du secteur détail, d’une analyse 
dynamique des performances spécifique au secteur 
alimentaire. L’équipe du DDAM s’est impliquée dans 
l’optimisation des points de vente au Cégep de  
Saint-Hyacinthe et au Collège Vanier.

Il est également important de 
mentionner la concrétisation 
du projet de certification 
environnementale LEAF dont 
25 points de vente alimentaire du 
réseau COOPSCO sont désormais 
dotés depuis l’automne 2016. 
L’objectif : 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.
 
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. 

VALLEYFIELD - CAFÉ CHEZ ROSE

ST-JEAN-SUR-RICHELIEU - CAFÉ L’ENTRE-DEUX

COOPSCO ST-HYACINTHE

COOP VANIER (JAKE’S CO-OP)
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TECHNOLOGIES  
DE L’INFORMATION (TI) 

Conception, développement et soutien 
technique de sites web sur le portail 
COOPSCO et sites Internet hors portail.

L’ANNÉE DU CHINOOK ! 
Le commerce électronique est sur toutes les lèvres 
au Québec, que ce soit aux récents congrès du 
Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) 
ou aux récents congrès du réseau COOPSCO ! Le 
projet Chinook prend son élan, fort par son adhésion 
auprès des coopératives membres de la Fédération 
et sa pertinence de plus en plus frappante par les 
changements en profondeur qu’il apportera. 

La plateforme de commerce électronique prend 
naissance grâce à la participation d’un groupe 
de travail qui a collaboré avec l’équipe de 
développement technologique d’affaires Telus à 
élaborer tous les livrables de la phase d’architecture 
de la nouvelle plateforme. Ce groupe de travail 
constitué de représentants de la FQCMS, de 
coopératives universitaires et collégiales ont établi 
les bases d’affaires de la plateforme, travaillant en 
collégialité et partageant leur expertise à définir 
la nouvelle plateforme. Cette phase importante a 
permis de préciser les budgets du projet et d’établir 
un premier calendrier de travail. 

RÉALISATIONS 2016
• Bonification de la plateforme de vente  

de livres numériques aux collectivités,  
www.biblio.coopsco.com

• Intégration à l’agrégateur (distributeur)  
de titres numériques Dilicom pour la mise  
à disponibilité des fonds diffusés par 
Immateriel et Interforum 

• Architecture Chinook : 
 - Le contrat avec Telus
 - Le manuel d’organisation du projet 
 - Les ateliers de travail
 - L’identification des processus d’affaires
 - La description des fonctionnalités
 - La description des choix technologiques

• Une nouvelle entente avec De Marque pour 
l’exploitation de la plateforme de notes de 
cours numériques

• Exploitation accrue des campagnes courriels 
ciblées par coopératives pour promotions  
et ventes

• Lancement du site transactionnel de la 
Coopérative du Cégep de Sherbrooke

• Mise en place des bases de l’offre de service 
de Comisco pour alléger les opérations web  
de certaines coopératives



RESSOURCES HUMAINES 

Accompagnement, conseils, élaboration 
et diffusion d’outils dans les cinq champs 
d’expertise suivants :
• Recrutement

• Gestion de personnel et développement 
organisationnel

• Rémunération et conditions de travail

• Développement des compétences

• Prévention en santé et sécurité au travail

L’année 2016 a été marquée par la création d’outils 
tels qu’un modèle de contrat de travail pour les 
directions générales et les cadres.

Deux services d’accompagnement RH ont également 
vu le jour : le service d’entrevue de départ et le 
service d’accompagnement des DG lors de rencontre 
disciplinaire et de congédiement.

De plus, plusieurs coopératives ont réalisé des 
sondages de mobilisation auprès de leurs employés.

RÉALISATIONS 2016
• Dotation : 4

• Services juridiques : 4

• Échelles salariales : 3

• Manuel de l’employé : 2

• Sondage de mobilisation : 4

• Descriptions de postes : 6

• Gestion du changement : 3

• DOC complet : 1

• Équité salariale : 2

• Banque d’heures vendues: 6

20
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FORMATION

L’offre des formations en ligne a été bonifiée 
en 2016 : SINA, Loi sur les coopératives, 
contrôle des coûts de nourriture, médias 
sociaux et l’avantage Coop.

De plus, les formations intersectorielles ont 
permis à nos administrateurs de rencontrer des 
administrateurs d’autres réseaux coopératifs 
québécois. La formation « Présider avec efficacité » 
s’est donnée 4 fois et la formation « Décider en 
coopérateur » a été donnée dans le cadre du  
rendez-vous des administrateurs.

FORMATIONS DESTINÉES  
AUX ADMINISTRATEURS
Encore cette année, la formule des formations  
SINA – Session d’intégration des nouveaux 
administrateurs a été offerte en trois versions 
différentes. Soit la formation traditionnelle en 
salle, une version en classe virtuelle et une version 
personnalisée pour une coopérative qui désirait 
avoir une formation privée. Ce sont 27 nouveaux 
administrateurs provenant de 9 coopératives qui ont 
été formés.

De plus, la formation pour les présidents de conseil 
d’administration a permis de former 5 présidents de 
conseil d’administration de notre réseau. 

• Nombre de formations en ligne : 8

• Nombre de formations en salle : 4

• Nombre de personnes formées : 87
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CAMPUS  INNOVATIONS
Objectif de Campus Innovations:
Développer des solutions technologiques 
innovatrices qui répondent aux besoins  
en milieu scolaire

CAMPUS GESTION 

Année de consolidation, Campus Gestion a 
bénéficié d’une somme importante du programme 
d’informatisation en librairie de la Sodec pour 
poursuivre à la fois le développement et les 
améliorations logicielles. Afin d’étendre sa 
clientèle, de nouvelles avenues sont également 
étudiées en 2016 telles que la mise en place d’une 
solution en mode d’hébergement partagée dans 
le nuage Internet (cloud) afin de réduire les coûts 
d’investissement matériel au démarrage du projet.

CAMPUS GESTION, C’EST :

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

• La fermeture du mois la première semaine  
du mois suivant.

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

• Un caissier fonctionnel après 15 minutes  
de formation.
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BILAN DE L’ANNÉE 2016 AUX ÉDITIONS FIDES

L’année 2016 a été très impressionnante pour le 
Groupe Fides en terme de croissance des ventes 
et par la diversité de ses nouveautés ainsi qu’une 
bonne performance de son fonds d’édition. Elle fut 
également marquée par le retour d’un éditeur de 
grande expérience, soit par la venue de Michel Maillé 
qui est venu combler le poste d’éditeur de Fides 
littérature et Biblio Fides. Pour Fides et Biblio Fides, 
les deux marques d’édition générales du Groupe 
Fides, plusieurs titres se sont démarqués et sont 
venus enrichir le vénérable catalogue de la maison 
d’édition, dont le tout dernier ouvrage de Madame 
Jacqueline Lagacé sur l’alimentation préventive 
ainsi que l’ouvrage d’Anne-Marie Sicotte, grande 
romancière historienne sur l’Histoire inédite illustrée 
des Patriotes! Pour ne pas être en reste, Fides 
Éducation s’est démarquée quant à elle par une 
hausse de ses ventes annuelles.  

L’équipe du Groupe Fides a publié plus de 
40 nouveautés Fides et Biblio Fides au cours de 
l’exercice tandis que Fides Éducation a proposé plus 
d’une dizaine de rééditions et nouveautés. Par le biais 
de notre diffuseur Gallimard, nous avons participé 
aux Salons du livre de Montréal et de Québec ainsi 
que l’ensemble des salons du livre en région. L’année 
2016 s’est avérée une année remplie de succès tant 
au niveau éditorial que financier qui font de Groupe 
Fides, une maison d’édition d’une richesse et une 
diversité sans pareil et incontournable sur l’échiquier 
québécois du monde du livre.

GROUPE  FIDES

f i d e s

g r o u p eF

Logo Groupe Fides.indd   1 11-08-24   9:39 AM



L’ÉQUIPE  COOPSCO 
(AU 31 DÉCEMBRE 2016)
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LE PERSONNEL

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES ET DU MARKETING 

Claude Rhéaume, directeur du développement  
des affaires et du marketing 

Paul Rondeau, directeur du développement  
– secteur détail 

Yves Robert, conseiller commercial 

Serge Thibault, adjoint à la commercialisation 

René Pion, directeur du développement  
et des opérations – Secteur alimentaire

DIRECTION GÉNÉRALE ET COMMUNICATIONS

André Gagnon, directeur général 

Isabelle Gauthier, adjointe à la direction 

Ambre Lun Saw, coordonnatrice aux 
communications et aux événements

SERVICES ADMINISTRATIFS

Michel Perreault, directeur des services administratifs 

Bruno Brassard, comptable 

Suzanne Lemire, technicienne comptable  
– Groupe Fides 

Aïssata Cissé, technicienne comptable – FQCMS 
(congé maternité)

Marc-David Pierre, commis comptable – FQCMS 

Madeleine Noël, secrétaire-réceptionniste 

Liliana Cibotari, technicienne-comptable  
(à partir de septembre)



25

2 Les employés suivants ont également été à l’emploi de la Fédération au cours de l’année 2016 :  
Ababacar Thiam, Sylvie Fouque, Sarah Bekeris, Simon Chénier.

Geneviève Ducharme, directrice des ressources 
humaines et de l’éducation coopérative 

Martin Crevier-Couture, agent à l’entrepreneuriat 
collectif jeunesse – région de Montréal 

Louis-Rodrigue Lauzer, agent à l’entrepreneuriat 
collectif jeunesse – région de Montréal 

Jessica Paquin, agente à l’entrepreneuriat collectif 
jeunesse – région de Laval 

Marie-Claude Goudreau, agente à l’entrepreneuriat 
collectif jeunesse – secteur anglophone

RESSOURCES HUMAINES ET ÉDUCATION COOPÉRATIVE

Denis Gauthier, directeur des services-conseils 

Claude Savard, conseiller stratégique – Est  

Pierre Boisvert, conseiller stratégique – Est 

Jacques Jolicoeur, conseiller stratégique – Ouest 

Pierre-Olivier Latrémouille, conseiller stratégique  
– Ouest 

SERVICES-CONSEILS 

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
Martin Robert, directeur des technologies  
de l’information 

Claude Croteau, webmestre 

André Deguire, chargé de projet 

Josée Dallaire, conseillère en soutien logistique



LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Secrétaire :  
Myriam Arseneault
Coopsco Sainte-Foy

Président :  
Francis Ladurantaye
Coop Édouard-Montpetit 

Présidente du conseil : 
Andrée Moro
Coop UQAM

Vice-présidente :  
Marie-Claude Duquette
Coop Marie-Victorin 

COMITÉ EXÉCUTIF

1 De janvier à novembre 2016 était administrateur Jean-François Gagnon de la Librairie Coop Ahuntsic

ADMINISTRATEURS 

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

Hussein Suprême 
Coop ÉTS

Myriam Boivin-Belley 
Coop Rosemont

Laurent Dumais 
administrateur  
externe FQCMS

Alice Dupuis
Coopérative du Cégep  
de la Gaspésie et des îles   
(à partir d’avril)

Paul Gauthier 
Coopsco  
Saint-Hyacinthe

Karine Lambert 
Coop Maisonneuve



* Les employées suivantes ont également été à l’emploi du Groupe Fides au cours de l’année 2016 : Guylaine Girard et Jenny de Jonquière  
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L’ÉQUIPE DU  GROUPE FIDES
  

(AU 31 DÉCEMBRE 2016) 

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, commis-comptable, et Madeleine Noël, secrétaire-réceptionniste.

FINANCE ET ADMINISTRATION

PRODUCTION

Bruno Lamoureux 
Concepteur graphique

Marie-Josée Robidoux
Infographiste

COMMERCIALISATION

David Sénéchal 
Directeur commercial  
et communications

Laurie-Anne Gohier 
Adjointe à l’édition,  
à la commercialisation  
et aux communications

DIRECTION

Claude Rhéaume 
Directeur général

ÉDITION

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

Luc Tousignant
Directeur de l’édition,  
Fides Éducation

Colette Lens 
Chargée de projets
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LA STRUCTURE  ORGANISATIONNELLE

LES ASSURANCES AU 31 DÉCEMBRE 2016 

INCENDIE COUVERTURES

Montréal
Matériel informatique, contenu des bureaux et marchandisage 548 350 $
Améliorations locatives 201 600 $
Québec
Matériel informatique et contenu des bureaux 40 000 $
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 $

Direction générale

Comptable

Technicienne 
comptable

Technicienne 
comptable

Commis-
comptable

Secrétaire-
réceptionniste

Agent à 
l’entrepreneuriat 

collectif jeunesse – 
Montréal

Agent à 
l’entrepreneuriat 

collectif jeunesse – 
Montréal

Agente à 
l’entrepreneuriat 

collectif jeunesse – 
Laval

Agente à 
l’entrepreneuriat 

collectif jeunesse – 
secteur anglophone

Coordonnatrice aux 
communications et  
aux événements

Adjointe à la direction

Direction des ressources 
humaines et de 

l’éducation coopérative

Direction du 
développement – 

secteur détail

Direction du 
développement – 

secteur alimentaire

Conseiller 
commercial

Adjoint à la 
commercialisation

Direction du 
développement des 

affaires et du marketing

Conseiller 
stratégique - Ouest

Conseiller 
stratégique - Ouest

Conseiller 
stratégique - Est

Conseiller 
stratégique - Est

Direction des services 
conseils

Chargé de 
projet

Webmestre

Conseillère 
en soutien 
logistique

Direction des 
technologies de 

l’information

Direction 
des services 

administratifs



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

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

EST DU QUÉBEC / CÔTE-NORD / GASPÉSIE /  
ILES-DE-LA-MADELEINE
• Coopérative étudiante du cégep de Baie-Comeau
• Coopsco La Pocatière
• Coopérative du cégep de la Gaspésie et des Îles
• 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-Îles
• Association coopérative étudiante de l’Université 

du Québec à Rimouski (UQAR)

SAGUENAY / LAC-SAINT-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 étudiante du Séminaire de Sherbrooke
• 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

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
• Coop scolaire de l’école Félix-Leclerc *
• Coopérative du collège Gérald-Godin
• Coopsco Cégep Granby
• Coopérative de l’École des Hautes  

Études commerciales
• Association coopérative du collège Jean-de-Brébeuf
• Coopérative du Cégep régional de Lanaudière  

à Joliette et à Terrebonne
• Coop étudiante du Prélude *
• Librairie coopérative du collège de Maisonneuve
• Coopérative du Cégep Marie-Victorin
• Coopérative C.F.P. Pierre-Dupuy
• Association coopérative étudiante du collège  

de Rosemont
• Coopérative étudiante de la Faculté de 

l’Aménagement de l’Université de Montréal
• Coopérative étudiante de Polytechnique (Coopoly)
• Librairie coopérative du cégep Saint-Jean- 

sur-Richelieu
• Association coopérative de la collectivité  

de l’UQAM
• Association coopérative étudiante du collège  

de Valleyfield
• Coop Vanier

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

en Abitibi-Témiscamingue)
• Coop du collège Boréal *

LES MEMBRES  COOPSCO

29



30

LE RÉSEAU  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.

VALEURS

PRISE EN CHARGE

RESPONSABILITÉS PERSONNELLES  
ET MUTUELLES

ÉGALITÉ

ÉQUITÉ

SOLIDARITÉ

PRIMAUTÉ DE LA PERSONNE  
SUR LE CAPITAL

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

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

PRÈS DE 126 MILLIONS $  
DE VENTES

PRÈS DE 400 000  
MEMBRES

PLUS DE 1 500  
EMPLOYÉS

60 COOPÉRATIVES

présentes dans près  
de 90 établissements scolaires

opérant plus de 104 points de service



Source : Direction des coopératives, MDEIE

RÉSEAU COOPSCO 
REVENUS (EN MILLIONS DE $)

2012

2013

2014

2015

2016

124

  132

   134

 131

 126

RÉSEAU COOPSCO 
RENTABILITÉ (EN MILLIERS DE $)

2012

2013

2014

2015

2016

-24

       210

-924

-739

-71

RÉSEAU COOPSCO 
CAPITALISATION

        58 %

        58 %

48 %

48 %

48 %

2012

2013

2014

2015

2016

COOPSCO :  

100 %
Coopératives  
scolaires  

54 %

Coopératives  
en général :  

44 %
Entreprises  
québécoises  

20 %

LA FORCE D’UN RÉSEAU
TAUX DE SURVIE APRÈS 10 ANS DES 
NOUVELLES ENTREPRISES AU QUÉBEC

COOPSCO :  

78 % 
243 339 étudiants

Coop : 

14 %  
43 412 étudiants 

Autres :  

7 %  
22 305 étudiants 

OBNL :  

1 % 
3 098 d’étudiants 

PRÉSENCE COOPSCO 
TOTAL NIVEAUX COLLÉGIAL (RÉSEAU PUBLIC 
ET PRIVÉ) ET UNIVERSITAIRE FRANCOPHONES

Avec Vanier notre présence en milieu anglophone 
collégiale passe de 0% à 26%.
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SIÈGE SOCIAL
7333, place des Roseraies
bureau 501, Anjou (Québec)  H1M 2X6
Téléphone : 514 352-1121
Télécopieur : 514 352-1764

BUREAU DE QUÉBEC
1400, avenue St-Jean-Baptiste 
bureau 204, (Québec) G2E 5B7

information@coopsco.com 
www.coopsco.com
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