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Chers membres, 

Il est possible de dire que l’année 2016-2017 a été extraordinaire. En effet, la COOP ÉTS 
a relevé de nombreux défis et elle a su réaliser les objectifs émis par son conseil 
d’administration tel que la planification stratégique 2017-2020 pour ne nommer que celui-
ci. En lisant le présent document, vous serez en mesure d’évaluer l’implication de toutes 
les parties prenantes agissant pour le bien de la coopérative.  

Cette année, un défi majeur attendait la COOP ÉTS. Celui-ci était d’intégrer  au sein de 
son organisation un directeur général par intérim pour remplacer la directrice générale le 
temps d’un congé parental. Pour ce faire, le conseil d’administration a confié la direction 
à monsieur Gaëtan Larose par l’entremise de la Fédération québécoise des coopératives en 
milieu scolaire. En raison des nombreuses années durant lesquelles Monsieur Larose a 
œuvré  au sein du réseau COOPSCO, il était donc logique de lui confier la responsabilité 
de diriger  notre organisation. 

En ce qui concerne le côté implication sociale de la coopérative, la COOP ÉTS est une fois 
de plus heureuse de participer au développement de la vie étudiante. En effet, plusieurs 
bourses ont été octroyées à des étudiants et à des clubs  scientifiques. Les récipiendaires 
ont su démontrer leur leadership et faire preuve de persévérance dans leurs études. 
Félicitations une fois de plus aux gagnants. 

Pour continuer avec le volet finance, la COOP ÉTS présente un déficit en fin d’exercice. Il 
est à noter que ce déficit a été budgété en début d’année, alors la situation n’est pas 
étonnante. Plusieurs facteurs ont impacté la santé financière de la COOP cette année, 
notamment le recul des ventes de 8% (222 760$). Cependant, vous pouvez compter sur le 
personnel dévoué de l’équipe de gestion et d’administration de la COOP ÉTS. En effet, 
l’équipe est en continuelle réflexion pour trouver les meilleures solutions afin de parvenir 
à l’équilibre budgétaire et même générer des trop-perçus. 

Ensuite, un autre sujet important et en lien direct avec la santé financière de la COOP est 
la planification stratégique. Vous trouverez plus loin dans le document les lignes 
principales décrivant la stratégie de l’entreprise pour les années futures. Dans le but de 
réduire les pertes engendrées par les points énoncés dans le paragraphe précédent, la COOP 
a élaboré un plan stratégique échelonné sur trois ans. La coopérative souhaite orienter ses 
horizons vers de nouveaux aspects. En effet, elle permet de développer, en collaboration 
avec le réseau COOPSCO, une plateforme électronique qui facilitera les achats en ligne et 
qui répondra mieux aux besoins de la clientèle moderne. 

En conclusion, chers membres, je vous invite à rester connectés avec la COOP ÉTS via les 
réseaux sociaux et via le site internet www.coopets.ca. Au nom de tous les administrateurs, 
je vous dis merci.  

_____________________________________________ 

Mathieu Brunet, Président du Conseil d’administration 

1. MOT DU PRÉSIDENT
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2. BILAN COOPÉRATIF

A) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015-2016
L’assemblée générale annuelle 2015-2016 s’est tenue le 28 
septembre 2016, à 17h, au local B-1402 de l’ÉTS.

B) NOMBRE DE MEMBRES ACTIFS 

AU 31 MAI 2017

34 930 
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2. BILAN COOPÉRATIF

C) VENTES AUX MEMBRES

Au cours de l’année 2016-2017, les ventes effectuées auprès de

membres de la Coop ÉTS représentaient environ 83% des ventes

totales de la coopérative.

Membres
83%

Autres
17%

VENTES
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2. BILAN COOPÉRATIF

D) SALAIRES ÉTUDIANTS

La Coop ÉTS est fière de permettre à des étudiantes et des étudiants

de l’ÉTS de pouvoir travailler à proximité de leur lieu d’études et

dans un environnement compréhensif des défis qu’ils doivent relever.

5

24 190 $
EN SALAIRES 

VERSÉS

17 
ÉTUDIANTS



Tournoi de Golf des employés de 

l’ÉTS

Programme Hors-Pair

Rock And Dance

BajaMeister

Dronolab

Délégation des Jeux de Génie

Classe techno

Fonds Barbara-Daigneault

Noël des employés de l’ÉTS

Campagne Centraide

Dictée ÉTS

2. BILAN COOPÉRATIF

E) DONS ET COMMANDITES

i)PRÉCI

Chaque année, la Coop ÉTS remet un don au PRÉCI généré à partir des ventes

de la gamme de vêtements « ÉTS Ingénierie » et de la gamme de chocolats

«Concept Chocolat ». Ainsi, pour chaque vente d’un de ces produits, un montant

est remis au PRÉCI pour le financement de ses projets de coopération

internationale.

ü En 2016-2017, la donation s’est élevée à 2670 $.

Elle a contribué au projet de construction du centre médical à Madagascar, à l’automne 2017.
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ii) Autres commandites (500 $ et moins)



2. BILAN COOPÉRATIF

• 3 bourses ont été données dans le cadre des

Concours de bourses des partenaires du Fonds de

Développement de l’ÉTS.

• La bourse d’excellence Clubs Étudiants, d’une valeur

de 2000$, a été remise au club Les INGénieuses.

• La bourse individuelle, d’une valeur de 2000$, a été

remise à Félix Langelier-Blanchet.

• Une troisième bourse de 1000$ a été remise à Irina

Sambueva pour souligner son implication sociale au

sein de la communauté ÉTS.

F )  BOURSES

7



3. RAPPORT D’ACTIVITÉS

A) ANIMATION ET  ACTIVITÉS

i) Concours

Le12 août, j’achète un livre québécois

Halloween 2016

Noël 2016

Les 20 ans des Éditions Alire

ii) Kiosques

Antidote

Vidéotron

Air Miles

Caravane Coop
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BLOGUE 22 billets

INFOLETTRE

17 envois

5000 ouvertures

1583 abonnés
au 31 mai 2017

FACEBOOK

1346 abonnés
au 31 mai 2017

163 publications

3. RAPPORT D’ACTIVITÉS

iii) Promotions

üUn nouveau trio de promotions chaque mois.

üUne vente liquidation en mai 2017.

iv) Réseaux sociaux
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3. RAPPORT D’ACTIVITÉS

B) IMPL ICATIONS À L’ÉTS

• Conférence sur l’histoire du Québec (table de vente et

sélection).

• Conférence du Pharmachien (table de vente).

• Collaboration avec le Club de lecture de l’ÉTS.

• Collaboration avec le Club Social de l’ÉTS pour le Noël des

enfants.

• Prêt de fonds de caisse pour permettre les transactions en

espèces pour plus d’une dizaine d’événements (LAN ÉTS,

Bajameister, Saveurs de Génie, etc).

• Vente des abonnements du club étudiant C.R.A.B.E.
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3. RAPPORT D’ACTIVITÉS
C) IMPL ICATIONS DANS L A 

COMMUNAUTÉ

• Fête de la famille de Griffintown.

• Le 12 août, j’achète un livre québécois 2016.

• Participation au Croque-‐Livres du Lowney sur Ville.

• Exposition des citrouilles confectionnées par les enfants

du CPE TechnofloS.

• Programme La Lecture en Cadeau 2016.
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4. DOSSIERS PHARES DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION

A) LOGO

• En 2016-2017, le conseil d’administration a chargé la Coopérative

Belvédère communication de concevoir un nouveau logo pour la

Coop ÉTS, afin de rafraîchir notre image et de nous outiller d’un

visuel qui peut se prêter à de multiples utilisations tout en

demeurant aisément identifiable.

• Les démarches se sont conclues au printemps 2017 et le nouveau

logo est en cours d’implantation dans les différents volets impliqués

(signalisation, affichage, documents internes et externes, médias

sociaux, communications, etc).
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4. DOSSIERS PHARES DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION

B) PL ANIF ICATION STRATÉGIQUE

Le comité Planification stratégique du conseil d’administration de la

Coop ÉTS a travaillé toute l’année en collaboration avec le conseiller

stratégique de la FQCMS – M. Pierre-Olivier Latrémouille – ainsi

qu’avec la direction générale pour élaborer la planification stratégique

2017-2020.

ü Un plan d’action triennal a été produit, dont le suivi sera supervisé par

le comité.
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ASSURER UNE 
SAINE GESTION 
FINANCIÈRE DE 

LA COOPÉRATIVE
•FIABILITÉ
•QUALITÉ

•RENTABILITÉ

MIEUX SE FAIRE 
CONNAÎTRE DE 
NOS MEMBRES-

CLIENTS 
ACTUELS ET 
POTENTIELS.

SAISIR LES 
OPPORTUNITÉS 

DE 
DÉVELOPPEMENT 
DE NOUVEAUX 

MARCHÉS.

AMÉLIORER 
L'EXPÉRIENCE-

CLIENT

•MAGASIN
•WEB



4. DOSSIERS PHARES DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION

C )  BA I L

Le conseil d’administration a mandaté son président et la direction générale de

mener la négociation pour la signature d’un nouveau bail avec notre locateur,

l’ÉTS.

ü Les démarches se sont conclues avec succès à l’automne 2017.

D )  I N T É R I M

Un des défis importants de l’année 2016-2017 fut l’absence prolongée de la directrice

générale.

Le conseil d’administration, par l’entremise du Comité exécutif, a choisi une modalité de

remplacement et le président du conseil a eu la responsabilité d’effectuer le suivi de

l’intérim, qui s’est conclu en septembre 2017 avec le retour de la directrice générale.
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5. QUI SOMMES-NOUS?
A)  VOS  ADMIN IS TRATEURS

Comité exécutif
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MATHIEU 
BRUNET

NAHOUO 
SORO

NINON 
LEDUC

ISABELLE 
LEMIEUX

Étudiant Étudiant Institution ÉTS
TECHNICIENNE EN 
ADMINISTRATION

Externe
CPA AUDITEUR

Président Vice-président Trésorière Secrétaire

HUSSEIN 
SUPRÊME

IDRISSA 
COULIBALY

PIERRE-
ANTOINE LAINE

LADISLAS 
KONARZEWSKI

Étudiant Étudiant Étudiant Étudiant
Ingénieur Jr.

MARTIN 
MINVILLE*

NATHALIE 
BELLAVANCE*

FRANCINE 
MASSON* *Administrateurs 

ayant quitté leurs 
fonctions en cours 

d’année.
Institution ÉTS
Animateur à la vie 

étudiante

Externe
Directrice des ventes

Externe
Conseillère en 
management

Administrateurs



5. QUI SOMMES-NOUS?
B)  LE  PERSONNEL

L’administration
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JORDI FOZ 
ASCASO NINA MOREL ARIANNA 

SANCHEZ
OCÉANE 

APFFEL FONT

Responsable 
librairie

Responsable 
papeterie / 

informatique/
articles

promotionnels

Responsable 
papeterie/

articles
promotionnels

Commis
libraire

JOCELYN 
HÉBERT

INGRID 
URRUTIA

ANDREY 
POKLONNY

Commis
papeterie

Chef cassière/
Commis

papeterie

Commis
papeterie

JOSÉE LEPIRE PRIMA LÉGER GAËTAN LAROSE PIERRE-OLIVIER 
LATRÉMOUILLE

Directrice
générale Comptable

Directeur 
général par 

intérim. Janvier 
à juillet 2017

Directeur 
général par 

intérim. Juillet à 
septembre 2017.

Le magasin 



5. QUI SOMMES-NOUS?
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ASTUDILLO, GABRIEL 

AUBÉ, MICHEL

BABIN, MARC-OLIVIER

BÉLANGER, KATRINE   

BOUCHENAK, ALYSSA  

BOUTAHIRI, SOFIANE 

DÉGUÉ, SYLVAIN 

GYABAAH, RUNNELLS

KOURDOURLI, LATIFA 

MEKAMTO DASSI, FANELLE

NGUEYON, CHRISTELLE

RAMARIJAONA, HUGO

SAINT-FLEUR, SHELSEA

ST-MARTIN, BENOÎT

SANCHEZ, SANTIAGO 

TAIBI, GHILES 

YAMEOGO, LAURE  

Cassiers et commis de plancher



6. LA FQCMS ET LE RÉSEAU 
COOPSCO

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.
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LA 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.



6. LA FQCMS ET LE RÉSEAU 
COOPSCO
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LES MEMBRES

Sous la bannière COOPSCO, la FQCMS regroupe soixante (60)

coopératives en milieu scolaire présentes dans plus de quatre-vingt-dix (90)

établissements scolaires totalisant plus de 100 points de service dans des

écoles secondaires, des collèges et des universités francophones du

Québec, ainsi que deux points de vente en Ontario.

N O U V E L L E  C A M P A G N E

Dévoilée au congrès Coopsco de novembre 2016, la nouvelle

campagne publicitaire de Coopsco bat son plein et outille les

coopératives membres de matériel aisément utilisable et adaptable aux

divers contextes dans lesquels évoluent les coopératives scolaires.



7. NOS COORDONNÉES
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Adresse civique :
Coop ÉTS

1111 Notre-Dame Ouest, local B-0200

Montréal, Québec

H3C 6M8

Site internet :

www.coopets.ca

Pour nous contacter :
Téléphone : 514-396-8912

Fax : 514-396-8978

Courriel : clientele@coopets.ca

Réseaux sociaux
Facebook : https://www.facebook.com/CoopETS

Twitter : https://twitter.com/coop_ets

Instagram : https://www.instagram.com/coop_ets/

Blogue : https://librairiecoopets.wordpress.com/


