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stratégiques
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officielle
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humaines
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coopérative

Développement 
des affaires et 
marketing

Services 
administratifs

LA FÉDÉRATION PROPOSE À SES MEMBRES UNE OFFRE DE 
SERVICES AXÉE SUR L’OPTIMISATION DU POTENTIEL DU RÉSEAU : 

NOS
SERVICES

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.

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.

Sous la bannière COOPSCO, la FQCMS 
regroupe soixante et une (61) 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. Mentionnons aussi que le réseau 
COOPSCO compte aujourd’hui 15 librairies 
agréées. En fait, le réseau COOPSCO 
rejoint au Québec près de 300 000 étudiants 
francophones!

NOTRE
PROFIL

NOTRE
MISSION

NOS
MEMBRES
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MESSAGE DES 
PRÉSIDENTS
La force sans cesse 
grandissante du réseau 
COOPSCO est possible 
grâce à la synergie de 
tous ses acteurs. À titre 
de présidents de la 
Fédération et de son 
conseil d’administration, 
nous désirons remercier 
les membres du conseil 
d’administration et des 
divers comités consultatifs 
qui ont généreusement 
appuyé la Fédération 
et le réseau tout au long 
de l’année. Les employés 
de la Fédération font un 
travail admirable qu’il est 
également essentiel de 
souligner. 

C'est avec plaisir que 
nous vous présentons 
les succès de la FQCMS 
en 2013, année qui 
marquait nos 30 ans 
d’existence. Sur de 
nombreux plans, nous 
avons réussi à apporter 
des changements 
substantiels qui vous 
sont présentés dans 
ce rapport annuel.

PROGRAMME D’OPTIMISATION DES POINTS DE VENTE (POP)
Au cours de la dernière année, le POP a su s’adapter aux divers besoins des 
coopératives en demeurant la stratégie commerciale par excellence.  L’équipe 
commerciale de la Fédération, en collaboration avec le service-conseil, a réalisé 
pas moins de 12 interventions, du réaménagement de l’univers produit à une 
refonte complète du concept, dans le but de mieux servir les clientèles et 
d’optimiser les performances commerciales de ces coopératives. 

RÉGLEMENTATION DU PRIX DU LIVRE – 
VERS UN PROJET DE LOI
Le ministre de la Culture et des Communications a annoncé le 2 décembre 
qu’il a reçu le mandat de procéder à l’élaboration d’un projet de loi afin 
d’encadrer le prix des livres neufs imprimés et numériques dans le but 
de limiter à 10 % le rabais sur les nouveautés pendant neuf mois. C’est une 
nouvelle qui était fort attendue par le réseau COOPSCO, qui a déposé son 
mémoire « Vers une meilleure accessibilité du livre pour les communautés 
étudiantes » en août 2013, dans le cadre de la Commission parlementaire de 
la culture et de l’éducation du gouvernement du Québec.

LA GESTION DES SERVICES ALIMENTAIRES – 
UNE AVENUE PROMETTEUSE
Les avancées en terme d’implantation de nouveaux services et de performances 
financières sont positives. En 2013, le chiffre d’affaires du réseau pour le secteur 
alimentaire a dépassé les 24 millions. L’année a été marquée par l’ouverture de 
deux cafétérias et d’un café étudiant, en plus d’autres projets en cours qui 
devraient voir le jour dans les prochains mois. Au sein du réseau, on dénombre 
maintenant 28 coopératives qui gèrent des services alimentaires dans 63 points 
de vente.

UN VENT DE TYPE CHINOOK SE LÈVE SUR LES 
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
Les ventes au niveau du web dans le réseau COOPSCO continuent leur 
progression. Afin de favoriser la vente en ligne pour l’ensemble des 
coopératives, une refonte de la plateforme est prévue. À l’automne 2013, 
le conseil d’administration de la Fédération a adopté le nouveau modèle 
d’affaires proposé. La mise en place du nouveau portail s’échelonnera sur 
plusieurs mois. À terme, COOPSCO vise, par ce projet d’envergure, à 
diversifier son offre produits et augmenter l’efficacité organisationnelle 
nécessaire afin d’opérer des points de service en ligne.
LA FÉDÉRATION PRÉSENTE SUR LES MÉDIAS SOCIAUX
Afin de diversifier ses canaux de communication et de prendre le virage vers 
les médias sociaux puisqu’ils représentent une opportunité d’interagir en 
temps réel avec les coopératives membres, la FQCMS a maintenant sa page 
Facebook et son compte Twitter. La Fédération utilise ces plateformes 
interactives, dynamiques et efficaces pour mieux communiquer les dernières 
nouvelles du réseau, ainsi que pour échanger sur des sujets d’intérêt.

 
BILAN SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 
Accompagnant chaque année le rapport annuel, le Bilan social et 
environnemental du réseau est disponible et figure sur le site web 
de la Fédération. Ce précieux document reflète l’engagement du 
réseau COOPSCO dans la communauté (les ristournes à l’achat, 
les dons, commandites et partenariats, les bourses d’études et les 
emplois pour les étudiants), en plus de l’éducation coopérative, de 
l’engagement au niveau international et des bonnes pratiques 
environnementales.

Nous désirons réitérer à tous les membres que notre attention 
continuera de porter en priorité sur les services que nous fournissons 
à chacun de vous. Nous allons continuer à travailler dans l'esprit de 
coopération et de collaboration avec tous. Nous voulons vous assurer 
que vous pouvez vous attendre à une autre année complète de 
programmes réalisés!
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de la Fédération. Ce précieux document reflète l’engagement du 
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continuera de porter en priorité sur les services que nous fournissons 
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que vous pouvez vous attendre à une autre année complète de 
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Le président,

Jean-Emmanuel Bouchard

Le président du conseil d’administration,

Francis Viens
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REPRÉSENTATION
OFFICIELLE
LA FÉDÉRATION  ASSURE LA 
PROMOTION ET LA DÉFENSE DES 
INTÉRÊTS DU RÉSEAU EN 
EFFECTUANT PLUSIEURS 
REPRÉSENTATIONS.

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 :
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MOUVEMENT COOPÉRATIF ET 
ÉCONOMIE SOCIALE
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CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ (CQCM)
Conseil d’administration (André Gagnon)
Jeunes coopérateurs et mutualistes du Canada, représentant du Québec (Jean-Emmanuel Bouchard)
Comité sur le développement durable (Denis Gauthier)
Comité du collectif pour l’éducation à la coopération (Geneviève Ducharme)
Table des responsables de la formation coopérative (Geneviève Ducharme)
Table de concertation Montréal-Laval (Denis Gauthier)
Comité jeunesse 18-35 ans (Jean-Emmanuel Bouchard)

FONDATION POUR L’ÉDUCATION À LA COOPÉRATION ET À LA MUTUALITÉ
Conseil d’administration (Jean-Emmanuel Bouchard)

COMITÉ CONSULTATIF JEUNES D’EMPLOI QUÉBEC 
(François-Michel Hastir)

FORCES AVENIR
Conseil d’administration (André Gagnon)

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

CO-OPERATORS
Comité régional du Québec (Laurent Dumais, François-Michel Hastir)

SOCODEVI
Conseil d’administration (Francis Viens)

COMITÉ POUR LA CRÉATION D’UN FONDS COOPÉRATIF
(Denis Gauthier, André Gagnon)

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ET MISE EN COMMUN D’OUTILS 
(Denis Gauthier)

COMITÉ DE MODIFICATION LOI SUR LES COOPÉRATIVES
(Denis Gauthier)

COMITÉ SUR L’OPTIMISATION DES PROGRAMMES
(Denis Gauthier)

TABLE DES FÉDÉRATIONS INTERSECTORIELLES
(Denis Gauthier, André Gagnon)
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Pour positionner et améliorer les acquis du réseau COOPSCO, 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). 

TABLE DE CONCERTATION INTERPROFESSIONNELLE DU LIVRE
(Francis Viens, André Gagnon) 

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

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA RÉGLEMENTATION DU PRIX DU LIVRE AU QUÉBEC
(André Gagnon)

MINISTÈRE DU REVENU & MINISTÈRE DES FINANCES 
Représentations sur la taxe de vente sur le livre (André Gagnon)

SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR ET MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT
Pour l’élaboration de la Politique de gestion contractuelle concernant la conclusion des contrats d’approvisionne-
ment, de services et de travaux de construction des organismes publics du réseau de l’éducation (André Gagnon)
 
NOS REPRÉSENTATIONS POUR LE LIVRE 
Il est urgent de réglementer le prix de vente du livre dans l’industrie québécoise, sans quoi des guerres de prix 
trop violentes pourraient déstabiliser le réseau de diffusion, entraînant à sa suite l'ensemble du secteur québécois. 
La Fédération ainsi que les grandes associations du milieu du livre, regroupées sous l’égide de la Table de
 concertation interprofessionnelle, ont fait entendre leur voix au cours de la Commission parlementaire de la 
culture et de l’éducation du gouvernement du Québec. 

Le 2 août 2013, la FQCMS a déposé son mémoire 
Vers une meilleure accessibilité du livre pour les 
communautés étudiantes. La proposition principale 
est « Que la diversité littéraire et économique soit 
protégée en créant une politique de réglementation 
du prix des nouveautés littéraires ». Le cœur de cette 
proposition, qui est partagée par de nombreux 
acteurs du milieu du livre, est simple. Toutes les 
nouveautés publiées verraient le maximum de rabais 
possible à leur accorder limité à 10 %, pour les 
neuf premiers mois de commercialisation. Après ce 
délai passé, les détaillants seront libres d’offrir 
l’escompte qu’il leur plaira aux consommateurs. La 
deuxième proposition est « Que la littérature 
générale et le livre didactique soient assujettis à la 
nouvelle politique sur le prix réglementé des 
nouveautés ».

DÉVELOPPEMENT ET 
DÉFENSE DU LIVRE
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SERVICE D’INFORMATION ET 
DE CONCERTATION

La Fédération utilise divers moyens pour favoriser la 
communication et la concertation avec ses membres :
•  Rencontres annuelles du réseau
•  Information générale 
•  Tables de concertation & comités

RENCONTRES ANNUELLES 
DU RÉSEAU 2013
CONSULTATIONS RÉGIONALES 
2 au 5 avril, Montréal, Rimouski, Québec et Alma 
(63 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 
2012-2015 du réseau COOPSCO.

LE 3E ÉVÉNEMENT COOPSCO a rejoint près de 
300 participants comprenant des gestionnaires, libraires, 
administrateurs et acheteurs. L’événement majeur annuel 
s’est tenu du 25 au 27 avril 2013 à l’Hôtel et Centre de 
congrès Le Victorin, à Victoriaville. Ce fut un moment 
unique et rafraichissant d’informations, de réseautage et 
de développement professionnel. 

Au programme :
  Rendez-vous Livre – sous le thème
  Commercialisation et développement des affaires
  Gala COOPSCO - au bal masqué
  Rendez-vous des administrateurs
  Salon des achats
  Assemblée générale annuelle

LE 3E COLLOQUE ALIMENTAIRE s’est tenu le 19 
juin 2013 à Boucherville, sous la thématique : De la 
gestion… à l’assiette! Pour les DG, gestionnaires, chefs et 
responsables des services alimentaires. Ce fut un moment 
fort d’échanges et de développement, agrémenté de 
plusieurs invités de renom provenant du secteur alimen-
taire, dont des chefs passionnés!

 

CLASSIQUE DE GOLF RENÉ-HOULE
Cet événement sportif au bénéfice de notre relève a tenu 
sa 23e présentation le 20 juin 2013, au Golf des Îles à 
Boucherville. Les fonds amassés lors de l'événement ont 
été remis à la Mission internationale d’éducation coopéra-
tive COOPSCO et au fonds de bourses René-Houle, 
octroyées annuellement lors du Gala COOPSCO à des 
administrateurs des coopératives qui se sont démarqués. 

6E CONGRÈS COOPSCO 
Rencontre précongrès – Gestionnaires
L’événement précongrès, qui s’adresse aux gestionnaires 
du réseau, fut une demi-journée d’information, d’échan- 
ges sur les dossiers réseau et de formation sur la gestion 
de conflits. Pour cette rencontre, cinquante gestionnaires 
se sont réunis.

Du 28 au 30 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 Château Mont Sainte-Anne. 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. Une rencontre 
essentielle du réseau!

INFORMATION GÉNÉRALE
•  Bulletins FÉDÉexpress, communiqués par courriel, 
 offres d’emploi, etc.
•  Intranet : mise à jour continue des contenus
•  Médias sociaux : une page Facebook et un compte   
 Twitter ont été créés pour améliorer la communication  
 entre la Fédération et les coopératives membres
•  Un poste en communication a été créé et, en 
 septembre 2013, une nouvelle ressource a été 
 embauchée 
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TABLE DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
RESPONSABLES :
Claude Rhéaume et André Gagnon, FQCMS
Andrée Moro, Coop UQAM
Annie Prévost, Coopsco Saint-Hyacinthe
Francis Viens, Coopsco F.-X.-Garneau
Hélène Daneau, Coopérative de l’Université de Sherbrooke
Hugo Paquette, Coopsco Outaouais
Martine Thomas, Coopsco Des Laurentides
Nancy Tremblay, Coopsco Cégep Granby
Simon Forgues, Coopsco UQAC
Martin Robert, FQCMS

TABLE COMMERCIALE SECTORIELLE ALIMENTAIRE
RESPONSABLES : 
Claude Rhéaume et Yves Labrecque, FQCMS
Alexandre Jacques, Coopsco F.-X.-Garneau
Annie Prévost, Coopsco Saint-Hyacinthe
Manon Chamberland, Coop de l’Université de Sherbrooke – 
Café CAUS
Marc-André Patoine, Coop Droit
Myriam Gauthier, Coopsco Victoriaville
Stephan Huot, Coopsco Sainte-Foy

TABLE COMMERCIALE SECTORIELLE LIBRAIRIE
RESPONSABLE : Claude Rhéaume, FQCMS
Billy Robinson, Coopsco Sainte-Foy
Chantal Nadeau, Coopsco F.-X.-Garneau
David Sénéchal, Groupe Fides
Guillaume Lamarche, Coop du Cégep de Rimouski
Jean-Sébastien Provencher, Coopsco Maisonneuve
Lucie Lachapelle, Coopsco Trois-Rivières
Manon Beaulieu, Coop Édouard-Montpetit 
Marie-Josée Robitaille, Coop de l’Université de Sherbrooke
Marie-Pier Leroux, Coop Ahuntsic
Martin Robert, FQCMS
Sylvie Viau, Coopsco Des Laurentides

TABLE COMMERCIALE SECTORIELLE PAPETERIE
RESPONSABLES : 
Claude Rhéaume et Serge Thibault, FQCMS
Andréanne Dulude, Coop Ahuntsic
Erik Trottier, Coop UQAM
Hélène  Marcoux, Coopsco St-Hyacinthe
Linda Pageau, Coopsco Maisonneuve
Nathalie Robert, Coopsco Cégep de Granby
Nicolas Bessette, Coop Cégep de Sherbrooke
Patrick Richard, Coopsco Trois-Rivières
Réjean Marcotte, Coop de l’Université de Sherbrooke
Renée Desjardins, Coop Édouard-Montpetit 
Stéphane Lussier, Coopoly 
Sylvain Parisé, Coopsco F.-X.-Garneau
 

TABLE COMMERCIALE SECTORIELLE 
INFORMATIQUE
RESPONSABLES :
Claude Rhéaume et Yves Robert, FQCMS
Benjamin Villeneuve, Coop ÉTS
Denis Hudon, Coop de l’Université de Sherbrooke
Frédéric Demers, Coop HEC Montréal
Joël Bouchard, Coopsco Des Laurentides
Marc-Hugo Smith, Coop UQAM
Martin Paré, Coopsco Sainte-Foy
Patrick Richard, Coopsco Trois-Rivières
Richard Breton, Coopsco Maisonneuve
Robin Poirier, Coop Ahuntsic
Steven Chabot, Coopsco Saint-Hyacinthe
Sylvain Parisé, Coopsco F.-X.-Garneau

TABLE D’ORIENTATION WEB (TOW)
PROJET CHINOOK
RESPONSABLE : Martin Robert, FQCMS
Danielle Piché, Coopsco Trois-Rivières
Francis Viens, Coopsco F.-X.-Garneau
Hélène Daneau, Coopérative de l’Université de Sherbrooke
Hugo Paquette, Coopsco Outaouais
Martine Thomas, Coopsco Des Laurentides

COMITÉ ASSURANCE COLLECTIVE
RESPONSABLE : Michel Perreault, FQCMS
Alexandra Pardinas, Coopérative de l’Université 
de Sherbrooke
Chantale Maheux, Coopsco Sainte-Foy
Diane Nadon, Coop HEC Montréal
Isabelle Daigle, Coopsco Des Laurentides
Jean Daigle, Coopsco Trois-Rivières
Lise Guillemette, Coopsco Outaouais
Michel Thompson, Coopsco F.-X.-Garneau
Souad Djendir, Coop UQAM

COMITÉ DE SÉLECTION GALA
RESPONSABLES : 
Isabelle Gauthier, Julie Poulin, FQCMS
Carole Verreault, Caisse d’économie solidaire Desjardins
Claudette Girard, Investissement Québec
Nicolas Gagnon, Centre québécois de développement 
durable

TABLES DE CONCERTATION & COMITÉS 2013
Un total de 8 tables et comités ont mobilisé plus de 60 participants. 
Fait à noter : lors de la réunion du 20 septembre, les membres du conseil d’administration ont résolu de former la 
table des affaires coopératives (TAC). Cette action s’inscrit dans le cadre de la priorité 6, La valorisation de l'expérience 
entrepreneuriale coopérative des administrateurs étudiants, afin de favoriser les échanges et l’implication des 
administrateurs du réseau COOPSCO. 

NOUS AVONS NOTÉ UN ENGOUEMENT CERTAIN 
EN 2013 QUANT À LA PARTICIPATION AUX 
DIFFÉRENTES TABLES. MERCI À TOUTES CES 
PERSONNES QUI COLLABORENT AVEC 
L’ÉQUIPE DE LA FÉDÉRATION AU BÉNÉFICE DU 
RÉSEAU COOPSCO.
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SERVICES-CONSEILS ET SERVICES

TOUS LES DÉPARTEMENTS 

OFFRENT DES SERVICES-

CONSEILS AUX MEMBRES, 

INCLUS DANS LA COTISATION 

ANNUELLE : INFORMATIONS, 

REPRÉSENTATIONS, 

ÉVALUATIONS DES BESOINS 

EN FORMATION, 

CONSULTATIONS SUR LE 

DÉVELOPPEMENT DES 

AFFAIRES, ETC. 

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. 

D’INTERVENTIONS SPÉCIALISÉES
Faits saillants 2013
•  8 coopératives ont obtenu de nouvelles aides   
 financières totalisant 1 194 398 $, incluant les reports  
 de paiement préautorisé.
•  13 coopératives bénéficiaient de prêts actifs, pour un 
 total de près de 870 000 $.
•  Les projets POP, alimentaires et systèmes 
 informatiques ont occasionné une augmentation 
 de l’aide financière aux membres 
 participants.
•  Négociation pour le renouvellement de l’assurance  
 commerciale.

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES ET DU 
MARKETING 

Le POP s’adapte aux divers besoins
Le programme d’optimisation des points de vente 
(POP) demeure, en 2013, le moteur de l’ensemble des 
stratégies commerciales. Au cours de la dernière année, 
le programme a su s’adapter aux divers besoins des 
coopératives.

Au total, le département a mené 12 interventions dans 
les points de service du réseau. Après une analyse 
dynamique des performances, certaines coopératives 
ont procédé à un réaménagement de l’univers produit, 
par exemple en Outaouais où un nouveau concept de 
café librairie a été adopté. 

La Coopérative du Cégep régional de Lanaudière à 
Joliette et à Terrebonne, a quant à elle, traversé le 
processus complet du POP, à temps pour la rentrée 
d’hiver 2014. 

La Coop ÉTS, qui a complété l’ensemble des travaux 
avant la rentrée scolaire de l’automne, se démarque 
grâce au traitement de son univers produit 
promotionnel à l’image de sa clientèle, ce qui a permis 
une croissance des ventes significatives. L’équipe a su 
relever de nombreux défis avec brio. 

Preuve que le POP s’adapte à tous les besoins et à tous 
les budgets, la Coopérative du cégep de la Gaspésie et 
des Îles a fait appel à l’équipe commerciale pour un 
léger réaménagement.

Au niveau du développement des affaires, un accom-
pagnement à Coopsco Collège d’Alma a permis au 
Centre sportif Mario Tremblay de devenir gestionnaire 
de l’ensemble des services alimentaires.  

L’effet Boomerang,
toujours d’actualité
La signature et le visuel de 
l’effet Boomerang 
COOPSCO, parce que ça 
vous revient, s’avère un 
outil de mobilisation durable 
qui associe directement
COOPSCO aux valeurs 
coopératives de notre 
réseau. Plusieurs outils 
de promotion et d’éducation 
coopérative (affiches, 
signets, bannières, dépliants, 
cartes de membre, etc.) 
sont disponibles. 

SERVICES-CONSEILS STRATÉGIQUES

Une nouvelle recrue a pris du service auprès des membres de l’Ouest du 
Québec (Montréal) en novembre 2013. 

Réalisations 2013
Les conseillers ont effectué plus de 3 700 heures en services aux 
membres, pour une moyenne de 72 heures par coopérative (34 % à la 
vie associative et 66 % au volet exploitation). 

Le travail d’un conseiller auprès des coopératives est diversifié. 52 % 
de son temps peut se répartir ainsi : l’exploitation du magasin (20 %), 
le support à la gestion des ressources humaines (21 %) et les finances 
(11 %). 

La refonte des outils de planification stratégique est maintenant 
terminée et, preuve de sa qualité, on nous a demandé de présenter 
nos outils lors du Séminaire coopératif intersectoriel 2013 qui regroupe 
l’ensemble des conseillers des fédérations coopératives du Québec. 

En interventions spécialisées, les services-conseils ont effectué :

•  5 accompagnements de coopératives dans leurs démarches
 d’obtention de nouveaux services : librairie et cafétéria 
•  2 projets de développement de nouvelle coopérative
•  4 mandats de planification stratégique
•  2 directions de coopérative par intérim
•  2 mandats de suivi
•  1 mandat de fusion de coopératives
•  3 participations à l’embauche d’une nouvelle direction générale
•  5 contrats ou mandats de gestion 

L’équipe des services-conseils constate avec fierté que les 
développements de ces coopératives ont généré une augmentation 
du chiffre d’affaires COOPSCO de 2,5 millions $.  

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 de vérification. 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 et les prêts à long terme. 
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Une nouvelle recrue a pris du service auprès des membres de l’Ouest du 
Québec (Montréal) en novembre 2013. 

Réalisations 2013
Les conseillers ont effectué plus de 3 700 heures en services aux 
membres, pour une moyenne de 72 heures par coopérative (34 % à la 
vie associative et 66 % au volet exploitation). 

Le travail d’un conseiller auprès des coopératives est diversifié. 52 % 
de son temps peut se répartir ainsi : l’exploitation du magasin (20 %), 
le support à la gestion des ressources humaines (21 %) et les finances 
(11 %). 

La refonte des outils de planification stratégique est maintenant 
terminée et, preuve de sa qualité, on nous a demandé de présenter 
nos outils lors du Séminaire coopératif intersectoriel 2013 qui regroupe 
l’ensemble des conseillers des fédérations coopératives du Québec. 

En interventions spécialisées, les services-conseils ont effectué :

•  5 accompagnements de coopératives dans leurs démarches
 d’obtention de nouveaux services : librairie et cafétéria 
•  2 projets de développement de nouvelle coopérative
•  4 mandats de planification stratégique
•  2 directions de coopérative par intérim
•  2 mandats de suivi
•  1 mandat de fusion de coopératives
•  3 participations à l’embauche d’une nouvelle direction générale
•  5 contrats ou mandats de gestion 

L’équipe des services-conseils constate avec fierté que les 
développements de ces coopératives ont généré une augmentation 
du chiffre d’affaires COOPSCO de 2,5 millions $.  

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 de vérification. 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 et les prêts à long terme. En 2013, les 60 coopératives membres du réseau COOPSCO 

opérant plus de 100 points de vente dans les institutions 
d’enseignement ont démontré leur engagement dans leur 
communauté par :

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

près de 140 000 $ en bourses  
d’études aux étudiants

plus de 1500 emplois  
étudiants

Pour tous vos besoins en  

librairie, papeterie, 
informatique,  

alimentaire et plus!
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Les 4 axes du POP 

POP 

Optimisation 
de l’o�re 
produits 

Développement 
des outils 

promotionnels 

Contrôle des 
performances 

Prise en 
charge de la 

clientèle 
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NOUS AVONS NOTÉ UN ENGOUEMENT CERTAIN 
EN 2013 QUANT À LA PARTICIPATION AUX 
DIFFÉRENTES TABLES. MERCI À TOUTES CES 
PERSONNES QUI COLLABORENT AVEC 
L’ÉQUIPE DE LA FÉDÉRATION AU BÉNÉFICE DU 
RÉSEAU COOPSCO.
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TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (TI) 

Le département des TI assure la gestion du portail, de 
la Librairie numérique, de l’Entrepôt numérique sur des 
notes de cours et recueils ainsi que de l’intranet. Son 
équipe offre accompagnement, formation et soutien 
aux usagers et est responsable du parc informatique de 
la Fédération.

Un vent nouveau s’est levé en 2013 – le CHINOOK
Comme chaque année depuis 5 ans, 2013 a connu de 
fortes augmentations des ventes totales au niveau du 
web. Actuellement, les ventes web représentent environ 
1 % des ventes globales du réseau, exclusion faite du 
secteur alimentaire. 

La mise en place d’une plateforme de commerce 
électronique offrant à la fois la vente de produits 
physiques tels que des livres scolaires papier, et 
incluant également les produits numériques des 
éditeurs scolaires canadiens est un enjeu fondamental 
auquel fait face notre réseau. Afin de favoriser la vente 
en ligne pour l’ensemble des coopératives, une refonte 
de la plateforme est prévue. La plateforme proposée 
positionnera nos librairies au cœur des contenus, offrant 
pour l’ensemble des enseignants un guichet unique de 
distribution de contenus, qu’ils soient sous format 
papier ou numérique.

À l’automne 2013, le conseil d’administration de la 
Fédération a adopté le nouveau modèle d’affaires 
proposé. La mise en place du nouveau portail 
s’échelonnera sur plusieurs mois (d’avril 2014 à février 
2015). À terme, ce projet d’envergure vise à diversifier 
l’offre produit COOPSCO et augmenter l’efficacité 
organisationnelle nécessaire afin d’opérer des points 
de service en ligne.

Réalisations 2013
•  27 coopératives font maintenant du commerce   
 électronique, soit 2 de plus qu’en 2012, dont 24 qui 
 ont un catalogue d’achat transactionnel au portail
•  La librairie numérique couvre près de 100 % de 
 l’offre en littérature générale francophone : plus de 
 78 000 titres
•  Les ventes en ligne ont doublé depuis 2012 et   
 avoisinent maintenant le 3 millions $
•  Un grand projet pour le développement des marchés  
 des collectivités a été lancé
•  Une nouvelle solution de paiement a été intégrée au  
 portail COOPSCO. Plus sécuritaire, elle diminue   
 considérablement le risque de fraude.

Toutes ces actions visent à bonifier l’expérience 
numérique des membres avec les derniers 
développements en matière de commerce électronique 
et à positionner COOPSCO comme un chef de file
dans ce domaine.

RESSOURCES HUMAINES 
L’offre de service en ressources humaines comprend, 
en résumé, le recrutement et l’embauche, les outils 
de gestion des ressources humaines, le rôle-conseil, 
la rémunération et le développement des 
compétences. 

La catégorie « rémunération » a été bonifiée en 2013 
et comprend dorénavant l’accompagnement pour la 
création des échelles salariales et pour les exercices 
d’équité salariale. 

Réalisations 2013 
•  Réalisation de 3 démarches d’optimisation du   
 changement (DOC)
•  5 accompagnements dans le processus de dotation
•  2 accompagnements dans la révision du Manuel de  
 l’employé
•  Établissement de 5 échelles salariales
•  Une réalisation de l’équité salariale

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES ET DU 
MARKETING - SECTEUR ALIMENTAIRE 

La gestion des services alimentaires est une avenue des 
plus prometteuses pour le développement des 
coopératives membres du réseau : le chiffre d’affaires a 
dépassé les 24 millions en 2013. Avec 28 coopératives 
qui offrent les services alimentaires dans 63 points de 
service au sein des institutions secondaires, collégiales 
et universitaires, COOPSCO est un joueur considérable 
dans l’industrie des services alimentaires en milieu 
scolaire. 

Réalisations 2013
•  Préparation de deux appels d’offres
•  Aide à l’ouverture de deux cafétérias (Outaouais et  
 Bois-de-Boulogne) et un café étudiant (Coopsco   
 Saint-Hyacinthe)
•  Préparation d’un plan d’affaires pour un nouveau   
 projet de service alimentaire
•  Préparation de 3 diagnostics alimentaires
•  Formation pour les gestionnaires sur le contrôle 
 des coûts (3 coopératives)
•  Développement d’un menu cycle pour une 
 coopérative
•  Développement de recettes de sandwichs et 
 salades pour une coopérative
•  Présentation de notre modèle d’affaires à trois   
 commissions scolaires
•  Consolidation des ententes, signature d’une 
 nouvelle entente avec un distributeur de produit   
 d’emballage biodégradable. 
•  Concours avec Bonduelle sur la promotion du   
 légume avec banque de recettes
•  2 accompagnements pour l’embauche de 
 gestionnaire
•  Manuel de gestion : partie exploitation et partie   
 aliments et recettes 

En termes de formation, le secteur a développé un 
programme sur l’hygiène et la salubrité, ainsi qu’un 
programme sur la gestion des caisses.

En 2013 a également été entamée une réflexion 
vers la consolidation du regroupement alimentaire 
afin d’optimiser les redevances dans le réseau.

CAFÉTÉRIA BOIS-DE-BOULOGNE 

OUVERTURE DU CAFÉ ÉTUDIANT DE COOPSCO 
SAINT-HYACINTHE EN FÉVRIER 2013. LA COOP A 
CHOISI D'UTILISER PLUSIEURS ÉCRANS POUR 
AFFICHER SES MENUS. 
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FORMATION
SOMMAIRE DES ACTIVITÉS 2013

DATE 

Mars

Mars

Avril

Avril

Mai

Mai

Mai

Juin

Juin

Juin

Juin

Septembre

Octobre, 

novembre

Octobre et 

décembre

Novembre

Novembre

Novembre

Novembre

Novembre

ACTIVITÉ DE 
FORMATION

Prise en charge

Prise en charge

Rendez-vous Livre

Rendez-vous des 

administrateurs

Gestion financière

Maîtriser son temps 

avec Outlook

Leadership transversal

Prise en charge

Actualisation des 

habiletés de gestion

Secourisme en milieu 

de travail

Colloque alimentaire

Marchandisage

Session d’intégration 

des nouveaux 

administrateurs - SINA

Développement de 

marchés internes

Excel à votre service

Maîtriser son temps avec 

Outlook

Marchandisage

Rencontre précongrès

Congrès COOPSCO

RÉGION

Montréal

Montérégie

Centre du Québec

Centre du Québec

Montréal et Québec

Montréal

Montréal

Montréal

Montréal

Montréal

Montérégie

Québec

Montréal, Québec

Canton de l’est

Montréal

Montréal

Centre du Québec

Québec

Québec

SESSIONS
(JOURS)

1

1

2

1

1

1

2

1

3

2

1

1

1

2

1

1

1

1

2

# PARTICIPANTS 
/ # COOPS

30 / 1

9 / 3

82 / 30

34 / 17 

16 / 14

9 / 2

1 / 14

16 / 1

6 / 5

8 / 2

57 / 30

4 / 1

43 / 17

5 / 2

10 / 8

6 / 4

2 / 1

50 / 29

100 / 29

MOYENNE DE
SATISFACTION

91 %

91 %

96 %

95 %

87 %

98 %

97 %

91 %

94 %

N/D

96 %

N/D

90 %

89 %

93 %

88 %

N/D

95 %

94 %

16
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La Coop Multimédias de l’école secondaire 
Mont-de-La Salle (crédit photos Hrant Joulfayan).

Elle a trois volets : Volet Saines habitudes de vie, Volet 
Patrimoine et Volet Mont-Vert (environnement).

ENTREPRENEURIAT COLLECTIF JEUNESSE 

Mission : Stimuler l’esprit d’entrepreneuriat collectif 
chez les jeunes
Le Défi de l’entrepreneuriat jeunesse, coordonné par le 
Secrétariat à la jeunesse, est une stratégie que le 
gouvernement provincial met de l’avant depuis 10 ans. 
Le volet coopératif est coordonné par le CQCM, 
avec l’objectif de valoriser l’éclosion de la culture 
entrepreneuriale collective chez les 6 à 35 ans.

Les agents à l’entrepreneuriat collectif jeunesse des 
régions de Montréal et Laval sont basés à la Fédération 
et relèvent essentiellement du département des 
Ressources humaines et éducation coopérative.

Le travail de l’agent jeunesse consiste à faire des activités 
avec des jeunes dans les écoles ou organismes commu-
nautaires pour leur permettre de découvrir leur poten- 
tiel entrepreneurial et les accompagner dans la mise sur 
pied d’un projet collectif. En d’autres termes, il s’agit de 
faire de l’éducation coopérative auprès de la relève.

En cette 10e année au sein du réseau COOPSCO, les 
agents ont vu leur équipe se renouveler avec la venue 
de deux nouveaux agents : Jessica Paquin (région de 
Laval) et Francis Ladurantaye. 

•  Soutien de 31 projets Jeune COOP
•  Réalisation de 5 formations Ensemble vers la réussite
•  Organisation de 6 journées d’activités destinées aux  
 camps de jour lavallois
•  Participation à une entente de développement des  
 coopératives jeunesse de Laval
•  Parution du Guide de sensibilisation à 
 l’entrepreneuriat
•  Organisation de la 5e Mission internationale 
 d’éducation coopérative COOPSCO qui a eu lieu 
 au Pérou
•  Création d’une vidéo pour la promotion des 
 services des agents de promotion de 
 l’entrepreneuriat collectif jeunesse (APECJ)
•  Contribution de deux agents jeunesse au 
 4e événement Glambition, lors duquel 135 jeunes   
 filles du secondaire de la région montréalaise ont pu  
 découvrir l’entrepreneuriat sous toutes ses formes   
 durant une journée d’ateliers interactifs donnés par  
 des femmes entrepreneures

•  Publication et distribution de la deuxième version   
 anglaise de Youth Co-op, la boîte à outils 
 indispensable pour le développement des 
 coopératives jeunesse. Ce document permettra à 
 la communauté anglophone de développer 
 davantage leurs projets de coopération.
•  Nombre total de jeunes qui ont été sensibilisés   
 en 2013 : 928

COUPS DE CŒUR DES AGENTS JEUNESSE 
POUR 2013
CQE - École primaire Jean-Baptiste-Meilleur gagne 
dans la catégorie Primaire 3e cycle le 2e prix : Jeune 
Coop Opération rénovation

Cette Jeune Coop aura travaillé très fort afin de réaliser 
un aménagement paysager sur le devant de leur école 
y incluant des potagers, des composteurs, des plantes 
indigènes et du mobilier urbain recyclé tel que des 
bancs et des tables. Offrant  à la communauté un 
espace de détente, de partage et de verdure, tout en 
augmentant le sentiment d’appartenance des élèves à 
leur communauté.

CARAVANE COOP À LA LIBRAIRIE 
COOPÉRATIVE ÉDOUARD-MONTPETIT
Les 20 et 21 août derniers, la Coopérative de 
développement régional (CDR) de la Montérégie et la 
Fédération québécoise des coopératives en milieu 
scolaire (FQCMS) ont profité de la rentrée scolaire pour 
promouvoir le modèle d’affaires coopératif auprès des 
nouveaux étudiants du Cégep Édouard-Montpetit. 

Sous forme de concours, quatre activités ludiques et 
éducatives leur permettaient d’en apprendre davantage 
sur les valeurs, principes et fonctionnement d’une 
coopérative, tout en les encourageant à adhérer et à 
s’impliquer dans leur librairie scolaire. Au final, plus de 
300 jeunes ont ainsi été sensibilisés.

LES COOPÉRATIVES MEMBRES SONT 

INVITÉES À RECOURIR À LEUR EXPERTISE 

ET À LEUR DYNAMISME POUR 

PROMOUVOIR LEURS VALEURS 

COOPÉRATIVES AUPRÈS DE LEUR 

CLIENTÈLE.  



La Coop Multimédias de l’école secondaire 
Mont-de-La Salle (crédit photos Hrant Joulfayan).

Elle a trois volets : Volet Saines habitudes de vie, Volet 
Patrimoine et Volet Mont-Vert (environnement).

Jeune Coop Pano-Déco

ENTREPRENEURIAT COLLECTIF JEUNESSE 

Mission : Stimuler l’esprit d’entrepreneuriat collectif 
chez les jeunes
Le Défi de l’entrepreneuriat jeunesse, coordonné par le 
Secrétariat à la jeunesse, est une stratégie que le 
gouvernement provincial met de l’avant depuis 10 ans. 
Le volet coopératif est coordonné par le CQCM, 
avec l’objectif de valoriser l’éclosion de la culture 
entrepreneuriale collective chez les 6 à 35 ans.

Les agents à l’entrepreneuriat collectif jeunesse des 
régions de Montréal et Laval sont basés à la Fédération 
et relèvent essentiellement du département des 
Ressources humaines et éducation coopérative.

Le travail de l’agent jeunesse consiste à faire des activités 
avec des jeunes dans les écoles ou organismes commu-
nautaires pour leur permettre de découvrir leur poten- 
tiel entrepreneurial et les accompagner dans la mise sur 
pied d’un projet collectif. En d’autres termes, il s’agit de 
faire de l’éducation coopérative auprès de la relève.

En cette 10e année au sein du réseau COOPSCO, les 
agents ont vu leur équipe se renouveler avec la venue 
de deux nouveaux agents : Jessica Paquin (région de 
Laval) et Francis Ladurantaye. 

•  Soutien de 31 projets Jeune COOP
•  Réalisation de 5 formations Ensemble vers la réussite
•  Organisation de 6 journées d’activités destinées aux  
 camps de jour lavallois
•  Participation à une entente de développement des  
 coopératives jeunesse de Laval
•  Parution du Guide de sensibilisation à 
 l’entrepreneuriat
•  Organisation de la 5e Mission internationale 
 d’éducation coopérative COOPSCO qui a eu lieu 
 au Pérou
•  Création d’une vidéo pour la promotion des 
 services des agents de promotion de 
 l’entrepreneuriat collectif jeunesse (APECJ)
•  Contribution de deux agents jeunesse au 
 4e événement Glambition, lors duquel 135 jeunes   
 filles du secondaire de la région montréalaise ont pu  
 découvrir l’entrepreneuriat sous toutes ses formes   
 durant une journée d’ateliers interactifs donnés par  
 des femmes entrepreneures

•  Publication et distribution de la deuxième version   
 anglaise de Youth Co-op, la boîte à outils 
 indispensable pour le développement des 
 coopératives jeunesse. Ce document permettra à 
 la communauté anglophone de développer 
 davantage leurs projets de coopération.
•  Nombre total de jeunes qui ont été sensibilisés   
 en 2013 : 928

COUPS DE CŒUR DES AGENTS JEUNESSE 
POUR 2013
CQE - École primaire Jean-Baptiste-Meilleur gagne 
dans la catégorie Primaire 3e cycle le 2e prix : Jeune 
Coop Opération rénovation

Cette Jeune Coop aura travaillé très fort afin de réaliser 
un aménagement paysager sur le devant de leur école 
y incluant des potagers, des composteurs, des plantes 
indigènes et du mobilier urbain recyclé tel que des 
bancs et des tables. Offrant  à la communauté un 
espace de détente, de partage et de verdure, tout en 
augmentant le sentiment d’appartenance des élèves à 
leur communauté.

CARAVANE COOP À LA LIBRAIRIE 
COOPÉRATIVE ÉDOUARD-MONTPETIT
Les 20 et 21 août derniers, la Coopérative de 
développement régional (CDR) de la Montérégie et la 
Fédération québécoise des coopératives en milieu 
scolaire (FQCMS) ont profité de la rentrée scolaire pour 
promouvoir le modèle d’affaires coopératif auprès des 
nouveaux étudiants du Cégep Édouard-Montpetit. 

Sous forme de concours, quatre activités ludiques et 
éducatives leur permettaient d’en apprendre davantage 
sur les valeurs, principes et fonctionnement d’une 
coopérative, tout en les encourageant à adhérer et à 
s’impliquer dans leur librairie scolaire. Au final, plus de 
300 jeunes ont ainsi été sensibilisés.

RAPPORT ANNUEL 2013 19

SAINES
HABITUDES

DE VIE MONT-
VERT

PATRIMOINE
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Forte de ses soixante-seize ans et plus jeune que jamais 
au sein de la grande famille de la FQCMS et du réseau 
COOPSCO, la maison d’édition Fides a continué sur 
sa belle lancée en 2013 en renouant avec la publication 
de certains types d’ouvrages qui avaient contribué 
par le passé à établir sa grande réputation, tout en 
poursuivant sur l’élan amorcé en 2011 par la 
consécration de belles réussites éditoriales, par l’essor 
de sa collection de poche, par la reconnaissance 
internationale de certains titres de son catalogue. 
L’année 2013 est ainsi marquée au sceau de la 
continuité et d’un plus large rayonnement. 

Deux succès éditoriaux marquent le début et la fin 
de l’année 2013. D’abord la superbe réédition du livre 
de la sage-femme Isabelle Brabant, Une naissance 
heureuse, qui, dans sa nouvelle mouture, est redevenu 
le livre de référence incontournable pour les nouveaux 
parents du Québec, mais aussi de la France, puisque 
l’ouvrage y est aussi disponible grâce à un accord de 
coédition avec la maison Chroniques sociales. 

Puis la parution du livre Recettes gourmandes contre 
la douleur chronique de Jacqueline Lagacé qui figure 
parmi les coups d’éclat de la rentrée éditoriale de 
l’automne. Publié avec la collaboration de l’excellente 
équipe de photographes de Tango Photo, ce livre 
présente plus de 260 recettes originales dites 
hypotoxiques faisant appel à la collaboration du réputé 
Spa Eastman et de son chef lauréat de plusieurs prix en 
cuisine santé, Kevin Bélisle. L’ouvrage connaît une large 
diffusion au Québec et il intéresse en ce moment 
l’éditeur Greystone, qui évalue la possibilité d’une 
traduction anglaise. 

À propos de Jacqueline Lagacé, il est à noter que son 
premier livre, Comment j’ai vaincu la douleur et 
l’inflammation chronique par l’alimentation, est 
dorénavant disponible en édition italienne, en édition 

française depuis septembre dernier (maison d’édition 
Thierry Souccar) et en édition anglaise au mois de mars 
prochain (maison d’édition Greystone ; Canada, USA). 

En 2013, Fides a conclu certains partenariats pour la 
réalisation de livres-albums d’envergure qui ont été 
remarqués dès leur parution. Avec Bibliothèque et 
archives nationales du Québec, Fides a publié un 
magnifique livre sur l’artiste René Derouin, en collabo-
ration avec ce dernier. De même, en partenariat avec le 
Musée de la civilisation de Québec, Fides a fait paraître 
un magnifique album sur Pierre Gauvreau, en lien avec 
une exposition présentée au Musée. 

Du côté de la collection de poche, Biblio Fides, 
l’excellente anthologie de poésie Les cent plus beaux 
poèmes québécois, rééditée en début d’année dans la 
collection, connaît un succès formidable aussi bien en 
librairie qu’auprès des clientèles étudiantes. Les 
succès classiques de la collection, le Survenant, 
Menaud, maître-draveur et les Poésies complètes de 
Nelligan continuent d’être parmi les meilleurs 
vendeurs. Créée au printemps 2011, la collection 
comptera bientôt plus de 25 titres, témoignant de la 
richesse du catalogue de Fides. 

Parmi les bons succès de librairie de Fides, notons la 
parution remarquée de la biographie de THÉRÈSE 
CASGRAIN La gauchiste en collier de perles, signée 
par Nicolle Forget. 

En terminant, il s’impose de saluer deux auteurs, 
Jean-François Payette et son père, Roger Payette, qui 
ont remporté, en novembre, le Prix de l’essai 
Pierre-Vadeboncoeur pour leur ouvrage intitulé Ce 
peuple qui ne fut jamais souverain. La tentation du 
suicide politique des Québécois. Cette reconnaissance 
s’est d’ailleurs transposée en librairie, puisque l’ouvrage 
a été réimprimé quelques semaines après sa parution. 

VERS UN PLUS LARGE RAYONNEMENT
FIDES :



STRUCTURE
ORGANISATIONNELLE L’ÉQUIPE

DE GROUPE
FIDES

DIRECTION 
Stéphane Lavoie 
Directeur général

ÉDITION
Guylaine Girard 
Directrice de l’édition, Fides et Biblio Fides

Luc Tousignant 
Directeur de l’édition, Fides Éducation

Marie-Andrée Lamontagne 
Éditrice littéraire

Jenny de Jonquières 
Éditrice littéraire

Jeannine Messier 
Adjointe à l'édition

PRODUCTION
Bruno Lamoureux 
Infographiste

Marie-Josée Robidoux 
Infographiste

COMMERCIALISATION
David Sénéchal 
Représentant aux ventes

Sylvain Garneau
Délégué au développement (à partir d’avril)

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

Marie-Claude Bressan
Responsable des communications

FINANCE ET ADMINISTRATION
En plus de Suzanne Lemire, technicienne-comptable pour Fides, les employés suivants de la 
Fédération collaborent étroitement avec Groupe Fides : Michel Perreault, directeur des 
services administratifs, Bruno Brassard, comptable, Aïssata Cissé, commis-comptable, Olivia 
Sengsavanphet, commis-comptable et Madeleine Noël, secrétaire-réceptionniste.

Les employés suivants ont été à l’emploi de Groupe Fides au cours de l’année 2013 : 
Carole Ouimet, directrice de la production (janvier à février), et Nadia Turgeon, déléguée au 
développement (janvier à avril).

RAPPORT ANNUEL 2013 21



L’ÉQUIPE
COOPSCO
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LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMITÉ EXÉCUTIF
Jean-Emmanuel Bouchard
Président FQCMS 
Coop UQAM

Francis Viens
Président du conseil d’administration
Coopsco F.-X.-Garneau

Hélène Daneau
Vice-présidente
Coopérative de l’Université de Sherbrooke

François-Michel Hastir
Secrétaire
Coop Rosemont

 
ADMINISTRATEURS 

Benoît Crevier 
Coop HEC Montréal

Camille Rousseau
Coopérative du Cégep régional de 
Lanaudière à Joliette et à Terrebonne

Justin Bernier-Nguyen 
Coopsco Maisonneuve

Laurent Dumais
Administrateur externe

Myriam Arseneault
Coopsco Sainte-Foy 
(à partir du 27 avril)

Nancy Tremblay 
Coopsco Cégep Granby

Paul Gauthier
Coopsco Saint-Hyacinthe

Sarah Fortin 
Coop ÉTS
(à partir du 27 avril)

1  De janvier à avril 2013 était administratrice 
 Lydia Thibeault, de COOPSCO Collège d’Alma.
 De janvier à février 2013 était administrateur 
 Michel Ferland, de COOPSCO Sainte-Foy. 
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2  Les employés suivants ont également été à l’emploi de la Fédération au
 cours de l’année 2013 : Patricia Gagné, conseillère – 
 Ouest (janvier à septembre), Lydia Tetyczka, agente à l’entrepreneuriat 
 collectif jeunesse – région de Montréal (janvier à novembre)

LE PERSONNEL2

DIRECTION GÉNÉRALE ET 
COMMUNICATIONS

André Gagnon, directeur général 

Isabelle Gauthier, adjointe à la direction 

Joëlle Mc Gurrin, coordonnatrice des 
communications (à partir de septembre)

Julie Poulin, coordonnatrice de projets 

SERVICES ADMINISTRATIFS
Michel Perreault, directeur des 
services administratifs 

Bruno Brassard, comptable

Suzanne Lemire, technicienne-
comptable –  Groupe Fides 
Aïssata Cissé, commis-comptable –  
FQCMS
Olivia Sengsavanphet, 
commis-comptable – FQCMS
Madeleine Noël, 
secrétaire-réceptionniste 

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES ET 
DU MARKETING 
Claude Rhéaume, directeur du dévelop-
pement des affaires et du marketing 
Paul Rondeau, directeur du 
développement – secteur détail 
Yves Labrecque, directeur du 
développement – secteur alimentaire 

Yves Robert, conseiller commercial 

Serge Thibault, adjoint à la 
commercialisation

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

Claude Croteau, webmestre 

Simon Chénier, édimestre 

André Deguire, chargé de projet 

SERVICES-CONSEILS 
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 
(à partir de novembre)

RESSOURCES HUMAINES ET 
ÉDUCATION COOPÉRATIVE
Geneviève Ducharme, responsable 
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 
Sarah Bekeris, agente à 
l’entrepreneuriat collectif jeunesse – 
secteur anglophone 
Jessica Paquin, agente à 
l’entrepreneuriat collectif jeunesse – 
région de Laval  (à partir d’août)
Francis Ladurantaye, agent de 
promotion à l’entrepreneuriat 
collectif jeunesse (à partir de juin)



LA STRUCTURE 
ORGANISATIONNELLE 
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Les assurances au 31 décembre 2013          
             COUVERTURES
INCENDIE

MONTRÉAL
• Matériel informatique, contenu des bureaux et marchandisage           504 805 $
• Améliorations locatives                183 000 $

QUÉBEC
Matériel informatique et contenu des bureaux             27 000 $

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

ADJOINTE À LA
DIRECTION

COORDONNATRICE
DES COMMUNICATIONS

COORDONNATRICE
DE PROJETS

Responsable des
ressources humaines et de

l’éducation coopérative

Agente à 
l’entrepreneuriat

collectif jeunesse –
secteur anglophone

Agente à 
l’entrepreneuriat

collectif jeunesse – 
Laval

Agent à 
l’entrepreneuriat

collectif jeunesse –
Montréal

Agente à 
l’entrepreneuriat

collectif jeunesse –
Montréal

Conseiller 
RH / formation

Direction du
développement –

secteur détail

Conseiller
commercial

Direction du
développement –
secteur alimentaire

Adjoint à la
commercialisation

Chargé de
projet

Conseillère en
soutien

logistique

Webmestre

Édimestre

Comptable

Technicien
comptable

Technicien
comptable

Commis-
comptable

Secrétaire-
réceptionniste

Direction du
développement des

affaires et du marketing
Direction des

services conseils
Direction des technologies

de l’information
Direction des

services administratifs

Conseiller
stratégique -

Ouest

Conseiller
stratégique -

Ouest

Conseiller
stratégique -

Est

Conseiller
stratégique -

Est



LE RÉSEAU
COOPSCO
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• Plus de 60 COOPÉRATIVES
 • présentes dans près de 90 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
 • opérant plus de 100 POINTS DE SERVICE
• Plus de 1 500 EMPLOYÉS
• Près de 400 000 MEMBRES
• Près de 132 MILLIONS $ DE VENTES 

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

VALEURS

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

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.

PRISE EN
CHARGE

ÉGALITÉ

ÉQUITÉ

SOLIDARITÉ

RESPONSABILITÉS
PERSONNELLES
ET MUTUELLES

PRIMAUTÉ
DE LA

PERSONNE
SUR LE

CAPITAL
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Les assurances au 31 décembre 2013          
             COUVERTURES
INCENDIE

MONTRÉAL
• Matériel informatique, contenu des bureaux et marchandisage           504 805 $
• Améliorations locatives                183 000 $

QUÉBEC
Matériel informatique et contenu des bureaux             27 000 $

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 $
 

RÉSEAU
COOPSCO
REVENUS 
(en millions de $)

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

• COOPSCO : 78 % - 243 339 étudiants
• Coop : 14 % - 43 412 étudiants 
• Autres : 7 % - 22 305 étudiants 
• OBNL : 1 % - 3 098 étudiants 

2009

2010

2011

2012

2013

117

 121

 124

 124

    132

RÉSEAU    
COOPSCO
RENTABILITÉ
(en milliers de $ )

2009

2010

2011

2012

2013

653

         823

235

210

-24

RÉSEAU
COOPSCO
CAPITALISATION

2009

2010

2011

2012

2013

 55 %

54 %

  56 %

   58 %

   58 %

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

44 % 20 % 

100 % 54 % 

COOPSCO Coopératives
scolaires 

Coopératives
en général 

Entreprises
québécoises 

Source : Direction des coopératives, MDEIE
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   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 Iles
• La Co-op du cégep de Matane
• Association coopérative étudiante du collège 
 de Rimouski
• Coopérative du cégep de Rivière-du-Loup
• Coopérative étudiante du cégep de Sept-Iles
• Association coopérative étudiante de l’Université 
 du Québec à Rimouski (UQAR)

SAGUENAY / LAC ST-JEAN
• Coopsco Collège d'Alma
• Coopérative étudiante du centre d’études 
 collégiales à Chibougamau *
• Association coopérative étudiante de Chicoutimi
• Coopérative étudiante de l’Université du Québec 
 à Chicoutimi
• Coopérative étudiante de la polyvalente 
 Jean-Dolbeau *
• Coopérative étudiante des Quatre-Vents *
• Association coopérative étudiante du cégep 
 de St-Félicien

QUÉBEC
• Coopérative étudiante de Thetford
• Coopérative étudiante du cégep 
 Beauce-Appalaches
• Association coopérative François-Xavier-Garneau
• Coopsco Lévis
• Coopsco Sainte-Foy

COEUR DU QUÉBEC (ESTRIE, BOIS-FRANCS, 
MAURICIE)
• Association coopérative étudiante du cégep 
 de Drummondville
• Coopsco Saint-Hyacinthe
• Coopérative 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
• Coopsco de la Seigneurie-des-Mille-Îles 
 (Polyvalente Sainte-Thérèse)
• Coopérative de solidarité du Coteau *
• 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
• La Coopinerie, coop de solidarité *
• 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

OUTAOUAIS / NORD-OUEST
• Coopérative collégiale et universitaire de l’Outaouais
• Coopérative de l’UQAT (Université du Québec en 
 Abitibi-Témiscamingue)
• Coop du collège Boréal *
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DU RÉSEAU DES COOPÉRATIVES QUÉBÉCOISES EN MILIEU 
SCOLAIRE ET DE LEUR FÉDÉRATION

PRIORITÉ 1 : L'EFFICACITÉ ORGANISATIONNELLE DU RÉSEAU

PRIORITÉ 2 : LE DÉVELOPPEMENT DES POINTS DE VENTE AU DÉTAIL

OBJECTIFS 
RÉSEAU

Améliorer la 
prise de décision
stratégique.
Optimiser la 
configuration du 
réseau.

Assurer la pérennité 
du réseau.

EN
COURS

NON
AMORCÉESTRATÉGIES

Augmenter la qualité de l'information stratégique 
(financière, veille, benchmarking, etc.) du réseau.

Définir la structure organisationnelle réseau 
optimale en lien avec les fonctions d'entreprise 
(partage des rôles et responsabilités — local/central), 
notamment décider de la pertinence de fonctions 
réseau en :
• Ressources humaines
• Finance / comptabilité
• Communication
Développer un positionnement optimal sur la 
configuration du réseau (communauté 
d'appartenance — 1 coop = 1 institution vs 
plusieurs institutions, fusion, partage de service, etc.).
Adopter des bonnes pratiques de DD.

PRIORITÉ
1

OBJECTIFS 
RÉSEAU

Augmenter les 
ventes et la 
rentabilité des 
points de 
vente actuels.

EN
COURS

NON
AMORCÉESTRATÉGIES

Avoir une offre de produits et de services 
ainsi qu'un concept de mise en marché adaptée 
au style de vie des clientèles.
Accroître la promotion de l'offre produit auprès 
de nos clients-membres.
Favoriser l'engagement des employés et 
développer leurs compétences en commerce 
de détail.

PRIORITÉ
2

PRIORITÉ 3 : LE DÉVELOPPEMENT DES POINTS DE VENTE EN ALIMENTAIRE

OBJECTIFS 
RÉSEAU

Augmenter les 
ventes et la 
rentabilité du 
secteur alimentaire.

Augmenter la 
pénétration de 
marché du réseau 
COOPSCO dans les 
établissements 
d'enseignement.

EN
COURS

NON
AMORCÉESTRATÉGIES

Développer des outils de gestion et d'exploitation 
pour optimiser l'efficacité organisationnelle.
Développer un concept alimentaire Coopsco (offre 
produit, communication marketing, prise en charge 
employés et clients-membres).
Promouvoir l'offre alimentaire COOPSCO dans les 
établissements où COOPSCO est déjà présent.
Promouvoir l'offre alimentaire dans de nouveaux 
établissements d'enseignement.
Promouvoir les avantages coopératifs en 
milieu scolaire.

PRIORITÉ
3

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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PRIORITÉ 4 : LE DÉVELOPPEMENT DES VENTES SUR LE WEB

PRIORITÉ 5 : LE POSITIONNEMENT DE COOPSCO 

OBJECTIFS 
RÉSEAU

Augmenter les 
ventes réseau sur 
le web.

Augmenter la vente de livres 
numériques sur le web.
Freiner l'érosion de nos ventes 
dans la distribution de notes de 
cours et de recueils de textes.

EN
COURS

NON
AMORCÉESTRATÉGIES

Définir un nouveau modèle d'affaires 
plus efficace.
Offrir dans l'ensemble des coopératives 
la vente par le web.
Créer une synergie entre les stratégies 
commerciales des points de vente et 
du web.
Intégrer la vente de livres numériques 
dans l'ensemble de l'offre web réseau.
Déployer une infrastructure de 
distribution de notes de cours et de 
recueils de textes sur le web.

PRIORITÉ
4

OBJECTIFS 
RÉSEAU

Augmenter la notoriété du 
réseau COOPSCO.

Augmenter l'utilisation de 
COOPSCO dans l'identification 
et les communications du 
réseau COOPSCO.

EN
COURS

NON
AMORCÉESTRATÉGIES

Définir le positionnement optimal et 
l'axe de communication de COOPSCO.
Élaborer un plan de communication.
Structurer un fonds récurrent pour 
supporter le déploiement du plan 
de communication.
Développer le programme de fidélisation 
COOPSCO (NOUVELLE STRATÉGIE)
Développer une signature actualisée.

PRIORITÉ
5

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

PRIORITÉ 6 : LA VALORISATION DE L'EXPÉRIENCE ENTREPRENEURIALE 
COOPÉRATIVE DES ADMINISTRATEURS ÉTUDIANTS  

OBJECTIFS 
RÉSEAU

Objectif général: Valoriser l'expérience entrepreneuriale coopérative des administrateurs étudiants.

Développer la relève coopérative.
Augmenter le nombre de 
candidatures par poste vacant 
aux assemblées générales de 
coopératives.
Augmenter le nombre 
d'administrateurs étudiants 
participant à des formations.
Augmenter le nombre 
d'administrateurs étudiants 
reconnus pour leur implication.
Augmenter le taux de rétention 
des administrateurs étudiants dans 
le mouvement coopératif (comme 
employé ou administrateur).

EN
COURS

NON
AMORCÉESTRATÉGIES

Développer le programme de valorisation
Développer un programme de promotion 
du rôle d’administrateur étudiant.

Développer un programme de formation 
pour les administrateurs étudiants.

Développer un programme de 
reconnaissance de l'implication des 
administrateurs étudiants.
Développer un programme de transfert 
de l'expérience acquise. 

PRIORITÉ
6



COOPSCO ET LE MONDE
COOPÉRATIF

PROVINCIAL
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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 MOUVEMENTCOOPÉRATIF. 

NATIONAL

INTERNATIONAL
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