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Chers membres,

Nous pouvons être fiers de notre performance de 2014-2015 et des diverses 
initiatives mises en œuvre afin de toujours mieux servir tous nos membres et 
nos différents clients. Les valeurs coopératives de prise en charge, de démocratie, 
d’égalité et d’équité nous ont guidés encore une fois cette année dans toutes 
nos entreprises et nos activités. Ce rapport annuel se veut une présentation des 
faits saillants de l’année, du bilan de développement durable, du bilan social et 
des états financiers.

Notre coopérative a pu compter sur le dynamisme et l’engagement des administrateurs pour 
coopter deux nouveaux administrateurs (suite à des démissions) et pour nous doter d’une nou-
velle directrice générale compétente et en qui les valeurs coopératives d’honnêteté et de trans-
parence sont bien ancrées. En effet, Mme Josée Lepire, anciennement directrice de librairie de la 
Coop ÉTS, est entrée en fonction au mois de mars. Je peux fièrement vous assurer que la coop 
est entre de bonnes mains.

Un autre événement majeur s’est greffé aux défis relevés par l’équipe cette année : l’implantation 
d’un nouveau système de gestion. Campus-Gestion est un logiciel conçu pour les coopératives 
en milieu scolaire et adapté à notre réalité. Ce dernier va nous permettre d’avoir une meilleure 
efficacité organisationnelle. Nous nous sommes placés en position de leader en lançant un 
partenariat avec la Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire et trois autres 
coopératives du réseau pour le développement de ce logiciel.

Nous avons connu une bonne année financière en rompant avec les déficits de nos deux 
dernières années. Dans un souci de responsabilité sociale, d’entraide et de solidarité, notre coop 
est fière d’avoir versé à ses membres plus de 233 000 $ en ristourne à l’achat; d’avoir donné 
10 000 $ en bourses et 1 200 $ en commandites à des étudiants et à des clubs; et d’avoir 
embauché des étudiants pour un salaire total de plus de 85 000 $. Une place importante a été 
consacrée à l’éducation et la promotion coopératives. En attestent, notre présence remarquée 
sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, notre blogue et notre infolettre) et les différents 
événements soit scientifiques (conférence sur le boson de Higgs), soit littéraires (lancement de 
livre, congrès de livres), soit sociaux (levée de fonds Centraide, cueillette de dons pour l’événe-
ment « La lecture en cadeau », …) auxquels nous nous sommes associés.

La planification stratégique touche à sa fin. Nous sommes heureux de constater qu’en majeure 
partie les objectifs des six priorités stratégiques ont été atteints. Ces résultats reflètent bien la 
synergie existant entre la direction générale, les employés et le conseil d’administration. La Coop 
ÉTS amorce déjà sa préparation en vue de l’élaboration de la prochaine planification stratégique 
triennale.

Coopérons encore et encore. Ensemble, nous allons plus loin  
pour un monde meilleur et plus juste!

Hussein Suprême 
président du conseil d’administration



Une entreprise collective basée sur une conception positive des relations économiques entre 
êtres humains.

Une entreprise qui incarne les valeurs coopératives d’honnêteté, de transparence, de responsabilité 
sociale, d’entraide, de prise en charge, de démocratie, d’égalité, d’équité et de solidarité.

Ancrée dans les principes coopératifs, la Coop ÉTS contribue au développement des personnes 
et du milieu tout en travaillant au sein du réseau des coopératives en milieu scolaire.

En adhérant à la Coop ÉTS, les membres contribuent à un modèle durable économiquement et 
socialement.

Pour chaque achat effectué à la Coop ÉTS, une partie de la somme est réinvestie au sein de la 
communauté sous forme de bourses d’études et de commandites attribuées à des personnes 
ou des regroupements de la communauté ÉTS et de son quartier.

La Coop ÉTS contribue au développement des étudiants en 
offrant des emplois aux étudiants sur leur lieu d’étude et une 
expérience de gestion à au moins six étudiants de l’ÉTS qui 
siègent sur le conseil d’administration de la Coop.
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VotRe Coop,  
une entRepRISe paS  
CoMMe leS autReS

Le statut de membre 
permet d’effectuer des 
économies intelligentes 

en bénéficiant de 
ristournes à l’achat.



PROFiL DE L’ENTREPRiSE
Dans le but de répondre aux besoins des étudiant(e)s et de les aider à améliorer leur formation 
professionnelle, la Coop ÉTS est créée le 2 juillet 1987 par un groupe composé d’étudiants et de 
membres de l’administration de l’ÉTS.

La Coop ÉTS se démarque rapidement par son dynamisme. En mai 2002, elle obtient l’agrément 
du ministère de la Culture lui décernant le statut de librairie spécialisée en ingénierie. En août 
2005, forte du soutien de ses membres, elle augmente son espace de vente, passant ainsi d’un 
local de 2 000 pieds carrés à une surface de 3 200 pieds carrés.

Tout en occupant une position avantageuse dans le milieu de l’ingénierie spécialisée, la Coop 
ÉTS se diversifie afin de s’adapter continuellement aux besoins de sa clientèle, que celle-ci fasse 
ou non partie de la communauté de l’ÉTS.
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VotRe Coop,  

Sa MISSIon,  
Sa VISIon

MiSSiON
La Coop ÉTS a pour mission d’offrir 
à ses membres et à ses clients des 
solutions adaptées à leurs besoins 

immédiats et futurs et d’être le 
partenaire privilégié de l’ÉTS dans la 
gestion de l’ensemble des services 

complémentaires à sa mission 
pédagogique.ViSiON

Être la fierté de ses employés, 
la référence de ses membres et 

clients en leur offrant une gamme 
complète de services ainsi que 
l’inspiration coopérative de sa 

communauté par son caractère 
innovant, audacieux et chaleureux 

tourné vers l’excellence.
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QuI  
SoMMeS- 
nouS?*

assemblée générale

Conseil d’administration

Direction générale 
Josée Lepire

 (Sarah Fortin)

Libraire 
Jordi Foz Ascaso
(Billy Robinson)

Commis libraires 
Paola Oyaneder

Ladislas Konarzewski 
(Souhaila Boulahmi)

(Assia Amzar)

Commis papeterie 
Claudia Herrera

(Jordi Foz Ascaso)
(Jinane Mohammad)

Caissiers et commis plancher

Directeur Librairie 
(Josée Lepire)

Comptabilité 
Prima Léger

Responsable 
informatique 

Philippe Nadeau

Responsable 
papeterie /promotionnel 

Arianna Sanchez
(Samuel Richer)

Comité exécutif

› Michel Aubé
› Alyssa Bouchenak
› Khedidja Nekab
› Réda Abouliatim
› Lamia Boumahdi
› Amar Ouadi
› Yindé Agbota
› Thomas Cardinal
› Patricia Ouimet
› Assia Amzar
› Jonathan Charpentier
› ignacio Oyaneder
› Arnaud Barro
› Alex F-Maradiaga
› Cédrick Pipitone

› Elyes Ben Hafsa
› Mélanie Gaudreau
› Matar Seck
› Katrine Bélanger
› Jean-Sébastien Gervais
› Rokhaya Sembene
› Olivier Bergeron
› Manuel Guerche
› Ghiles Taibi
› Jonathan Blais
› Runnells Gyabaah
› Lucia Tran-Huyhn
› Ladislas Konarzewski
› Laurie Vachon

assemblée générale
La 28e assemblée générale 

annuelle des membres de la 
Coop ÉTS a eu lieu le  

25 septembre 2014, à 17 h, 
dans le Hall du Pavillon B.

Conseil d’administration
Président : Hussein Suprême 

Vice-Président : Jean-François Belleau
Secrétaire : Sophie Lemieux

Trésorier : Éric Germain
Administratrice : Nathalie Bellavance (cooptée mai 2015)

Administratrice : Ryma Boussoufa
Administrateur : Deen Cockburn 
Administrateur : idrissa Coulibaly

Administrateur : Arnaud Deguenon (coopté mai 2015)
Administrateur : Mathieu Lachapelle-Viens

Administrateur : Olivier Ringuet

Démissions en cours de mandat :
Yassine Hamza (départ mai 2015)
Marc St-Pierre (départ mai 2015)

* Les employés dont le nom est entre 
parenthèses ont quitté en cours d’année.

CA 
2014 
2015



DÉPARTEMENT LiBRAiRiE

Librairie générale
Littérature québécoise et étrangère • Littérature 

de genres (policier, fantasy, science-fiction) 
• Littérature jeunesse • Essais (scientifiques, 

politiques, sociaux, philosophiques…) • Tourisme  
• Biographie et récits de vie • Santé et bien-être  

• Cuisine • Gestion et finances  
• Dictionnaires

DÉPARTEMENT PAPETERiE

Papeterie • Fournitures de bureau  
• Accessoires • Listes scolaires 

(primaire et secondaire)

AUTRES

Timbres • Cartes 
prépayées • Pièces de 
vélo • Billetterie STM

DÉPARTEMENTS DES ARTiCLES 
PROMOTiONNELS

Vêtements • Sacs • Verres et 
tasses • Articles divers : le tout  

à l’image de l’ÉTS

DÉPARTEMENT iNFORMATiQUE

Ordinateurs • Tablettes • Écouteurs  
• Câbles et accessoires • Cartouches 
d’encre • Périphériques • Logiciels

SERViCE DE COMMANDES SPÉCiALES

Grâce à notre expertise commerciale et nos relations de qualité avec nos fournisseurs, nous 
offrons un service de commandes spéciales efficace et de qualité, et ce dans tous nos départe-
ments. Consultez nos responsables pour commander l’article qui vous manque.
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CoMMe pRoDuItS  

et SeRVICeS?



UN CHANGEMENT DE SYSTèME DE GESTiON,  
POUR UNE MEiLLEURE  EFFiCACiTÉ ORGANiSATiONNELLE
Le 9 février 2015 a marqué le démarrage du tout nouveau système intégré de gestion d’entreprise 
de la Coop ÉTS, Campus-Gestion. L’implantation de Campus-Gestion a nécessité plus de six 
mois de travail. 

Le système Campus-Gestion, de la firme idéali, est adapté à la réalité plurielle et changeante des 
coopératives. il accélère le service à la caisse, facilite le suivi des dossiers ainsi que l’obtention 
d’informations financières plus justes et soutient la démarche d’amélioration continue.

Toute l’équipe a été sollicitée au cours de ce changement important. La patience et la coopération 
du personnel et des membres ont été exemplaires. La direction vous remercie chaleureusement 
de votre soutien et compréhension.

RETOUR EN FORCE DE VOTRE COOP ÉTS DANS LES RÉSEAUx SOCiAUx
Blogue
Notre blogue (https://librairiecoopets.wordpress.com/) a été réactivé le 26 septembre 
dernier après plus de deux ans d’inactivité. Depuis, plus de 131 articles ont été rédigés dans 14 
catégories, dont 6 rubriques principales. Les pages les plus populaires ont été la page d’Accueil 
ainsi que la page des Forfaits Rogers. Le blogue a connu un achalandage de 2350 visiteurs qui 
ont visionné 4250 pages (environ 2 pages par visiteur) depuis octobre 2014.

Infolettre
Pour rejoindre ses membres de façon plus moderne, et dans la foulée de la loi anti-pourriel qui 
nous a coupé l’accès à l’interface, votre Coop ÉTS a élaboré sa propre infolettre, lancée en no-
vembre dernier. 37 campagnes ont été publiées et nous comptions, au 4 septembre 2015, 637 
abonnés. Notons que notre taux d’ouverture d’infolettres est de 28 %, comparativement au taux 
de l’industrie, qui est de 15 % (selon MailChimp, notre fournisseur de plate-forme). Nous avons 
aussi effectué plusieurs concours par le biais de l’infolettre (concours de lancement, 2 concours 
d’été, concours de la rentrée 2015).

ReVue D’une  
année BIen  
ReMplIe
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VOTRE COOP ÉTS S’iMPLiQUE à L’ÉTS…
Bourses et commandites
En collaboration avec le Bureau du Fonds de Développement et du Réseau ÉTS, la Coop ÉTS 
a, de nouveau cette année, remis 5 bourses de 2000 $ chacune. Quatre d’entre elles sont 
réservées à des clubs, tandis que la cinquième est remise à un étudiant. En 2015, les lauréats 
ont été :

Clubs  ▶   Dronolab  ▶   Évolution  ▶   PRÉCi  ▶   A.C.E. Étudiant  ▶   Élodie Collin
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De plus, en cours d’année, la Coop a remis  plus de 1000 $ de petites commandites pour venir 
en soutien aux clubs et événements de l’ÉTS.

Support aux événements
Votre Coop ÉTS s’est aussi impliquée au niveau de l’organisation de divers événements.

Lancements et conférences
▶ Qu’est-ce que le boson de Higgs, conférence donnée par Mme Pauline Gagnon,  

le 2 mars 2015.
▶ Lancement des livres des MM. Alain Abran (Software Project Estimation) et Witold Suryn 

(Softwre Quality Engineering) à l’ÉTS, le 28 mai 2015.

Prêt de fonds de caisse
▶ Votre Coop a prêté une dizaine de fonds de caisse en cours d’année pour permettre à différents 

événements de pouvoir effectuer des transaction en argent comptant.

Matériel sur mesure pour les clubs et événements
▶ Notre département des articles promotionnels a fonctionné à plein régime plus d’une vingtaine 

de commandes livrées à des clubs et des services touchant toutes les sphères d’activités de 
l’ÉTS.

Partenariats 
▶ Votre Coop ÉTS a aussi été partenaire des événements suivants : 
 Classe Techno • Dictée ÉTS • Souper Cornes et Carapaces • Tournoi de Golf du Club social • 

Levée de fonds Centraide et prix de participation Centraide

Jean-François Belleau, 
vice-président de la Coop 

ÉTS, remet les bourses aux 
représentants des quatre clubs 

boursiers ainsi qu’à Élodie 
Collin, récipiendaire de la 

bourse individuelle.



…ET DANS SA COMMUNAUTÉ
Service de listes scolaires
Votre Coop ÉTS, en plus de continuer à desservir les employés et étudiants de la communauté 
de l’ÉTS avec les besoins scolaires de leurs enfants, petits et grands, a développé un nouveau 
partenariat avec l’école du Grand-Héron, afin de faciliter l’achat des fournitures scolaires aux 
parents de leurs élèves. 

La lecture en cadeau
En novembre et décembre 2014, en asso-
ciation avec le Service des Communications 
de l’ÉTS, la Coop ÉTS a tenu à disposition 
de sa clientèle une chute à livres pour re-
cueillir les dons de livres neufs pour en-
fants, dans le cadre de la campagne « La 
Lecture en Cadeau », organisée par la Fon-
dation québécois pour l’alphabétisation. Par 
la même occasion, notre libraire a pris soin 
de faire la promotion des ouvrages illustrés 
par Mme Josée Bisaillon, conjointe d’un 
employé de l’ÉTS. Au total, 75 livres ont été 
ramassés et remis à la Fondation. L’événe-

ment a aussi permis de faire découvrir notre section « Jeunesse » à nos membres et clients, ce 
qui a conduit à une augmentation des ventes dans ce secteur.

Journée mondiale du livre et du droit d’auteur 2015
à l’occasion de la 20e journée mondiale du livre et du droit d’auteur (23 avril), la Coop ÉTS a 
participé aux différentes activités. Nous avons laissé des livres gratuits dans divers endroits de 
l’ÉTS, nous avons offert à chaque client qui achetait un livre ce jour-là un exemplaire du livre con-
cocté par l’Association nationale des éditeurs de livres pour l’occasion (J’ai des p’tites nouvelles 
pour vous, recueil de 20 nouvelles écrites par 20 auteurs québécois – il est à noter que la Coop 
ÉTS fut l’une des rares Coop à obtenir des exemplaires de ce livre), et nous avons encouragé 
nos clients à participer au concours québécois d’égoportrait avec un livre (à gagner, 20 certificats 
cadeaux échangeables en librairie d’une valeur de 250 $ chacun – notons qu’un gagnant est 
venu dépenser une partie de son cadeau chez nous!).
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Billy Robinson, libraire, et 
Paola Oyaneder, commis 
libraire, lors du décompte 
des dons effectués par les 

membres de la Coop ÉTS et 
les employés de l’ÉTS pour la 

Lecture en Cadeau.

ReVue D’une  
année BIen  
ReMplIe



participation à un Congrès de littérature
Les 9 et 10 mai derniers, la Coop ÉTS a tenu une table de vente durant la tenue du 32e Congrès 
Boréal, un congrès consacré aux littératures de l’imaginaire, d’ici et d’ailleurs. L’événement a 
rassemblé près de 150 participants qui, au cours de la fin de semaine, ont assisté à des tables-
rondes (dont deux animées par notre nouvelle directrice générale), des lancements, des séances 
de signatures, des remises de prix (dont le prix Jacques-Brossard pour la meilleure production 
adulte en littérature de l’imaginaire, remporté cette année par Vic Verdier), une mascarade et 
bien d’autres. Un moment important de visibilité dans le milieu des littératures de science-fiction, 
fantasy, fantastique et horreur québécoises.

12 août, j’achète un livre québécois
Pour la deuxième édition du 12 août, j’achète un livre 
québécois, initiative de deux auteurs pour stimuler la 
littérature d’ici, la Coop ÉTS a de nouveau offert un 10 % 
de rabais supplémentaire sur tous les livres d’auteurs 
québécois. En 2014, 21 livres avaient été achetés à cette 
occasion, et en 2015, 40 livres.
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Mise en valeur de plusieurs 
titres d’auteurs québécois 
à l’occasion de la journée 
« Le 12 août, j’achète un 

livre québécois ».



Dans le but d’en arriver à un plan d’action, le comité de développement durable, composé 
d’administrateurs, d’employés de la Coop ÉTS et de membres du personnel de l’ÉTS, a d’abord 
effectué un diagnostic permettant d’évaluer la sensibilité de la Coopérative aux valeurs du dével-
oppement durable et de déterminer les actions déjà en place qui reflétaient ces valeurs. Suite à 
cette évaluation, avec l’aide de la Fédération québécoise des coopératives en milieux scolaires 
(FQCMS), il a été possible de déterminer des actions afin d’améliorer notre bilan. Des cinquante 
(50) orientations secondaires proposées par la FQCMS en 2012, treize (13) ont été choisies par 
le comité DD et ont été concrétisées en quinze (15) actions réalisables dans les trois années 
suivantes. Voici un bilan pour l’année 2014-2015.

CES ACTiONS SONT STRUCTURÉES SELON CiNQ (5) CHAMPS D’APPLiCATiON REPRÉSENTANT 
CHACUN UNE PARTiE DE LA RÉALiTÉ OPÉRATiONNELLE DE LA COOP ÉTS. 

gouvernance

Objectif Statut Action Détails

intégrer les 
objectifs de 
développement 
durable aux 
objectifs globaux 
de la Coop

Complété Préparer le plan de 
développement 
durable avant 
le plan d’action 
stratégique  
(2012-2015).

Afin d’assurer la bonne intégration des pratiques 
de développement durable à la COOP, nous avons 
premièrement élaboré notre plan de développement 
durable. Ce travail effectué au préalable nous a permis de 
bien intégrer les objectifs de développement durable de la 
COOP dans le plan d’action stratégique (2012-2015).

insérer dans 
la planification 
stratégique des 
objectifs et des 
actions à visées 
sociales et 
environnementales.

Évaluer les 
performances 
sur les aspects 
sociaux et 
environnementaux 
et en faire part 
dans le rapport 
annuel.

Complété Fournir un bilan 
des actions de 
développement 
durable dans le 
rapport annuel.

La COOP désire informer ses membres des différentes 
actions de développement durable qui ont été mises 
en place. Le présent document est un bilan détaillé des 
actions prises par la COOP pour atteindre ses objectifs de 
développement durable.

VotRe Coop a à CœuR  
le DéVeloppeMent  
DuRaBle
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Ressources humaines

Objectif Statut Action Détails

Réunions d’équipe 
constantes afin 
de faciliter la 
communication

Complété Réunions  
hebdomadaires

L’équipe administrative de la COOP organise des réunions 
hebdomadaires avec les employés. Ces réunions 
permettent de faire un suivi sur les différents projets et 
assure le sentiment d’appartenance des employés. En 
outre, les réunions garantissent la pérennité des objectifs 
de la COOP.

Partager les valeurs 
coopératives et être 
les ambassadeurs 
des valeurs de 
la Coop dans 
différents milieux 

Complété Journée d’activités 
à l’ÉTS

Une journée d’activités et de promotion des valeurs 
coopératives a eu lieu le 13 mai 2015. Regroupant 
plusieurs intervenants, membres de la Coop et partenaires, 
cette journée deviendra un évènement annuel dès l’an 
prochain

Congrès Boréal Participation au Congrès Boréal, en mai dernier, a permis 
de faire connaître le service de librairie générale et 
particulièrement développer de nouveaux créneaux de 
littérature

Caravane COOP En début de session, nous invitons le Kiosque de la 
Caravane COOP à l’ÉTS. Ce kiosque permet aux anciens 
et nouveaux membres d’en apprendre plus sur les valeurs 
coopératives. 

Développer 
activement les 
employés de 
la Coop par la 
formation ou 
d’autres stratégies

Récurrent Réunions interpro-
fessionnelles et 
formation sur le 
nouveau système 
de gestion

Plusieurs formations sont données aux employés de la 
COOP. Parmi celles-ci nous retrouvons la formation Détails 
Québec, les formations de la fédération québécoise des 
coopératives en milieu scolaire et les formations de Campus 
Gestion (nouveau système de gestion). De plus, une 
formation interne est effectuée par jumelage des employés 
pour assurer la pérennité des activités de la COOP. 
Finalement, nous avons intégré la promotion de la mission 
coopérative dans la description des postes employés.

13



Développement commercial et service aux membres

Objectif Statut Action Détails

Déterminer de 
nouveaux services 
pour les membres 
qui rejoignent 
les objectifs de 
développement 
durable de la 
COOP

Complété implantation d’un 
programme incitatif 
de transport en 
commun.

La COOP ÉTS, en collaboration avec l’ÉTS et le Fonds de 
développement durable de l’Association des étudiants 
de l’ÉTS (FDDAÉÉTS), a créé un programme incitatif de 
transport en commun. Tous les étudiants à temps plein et 
membre de la COOP bénéficient d’un rabais de 6,75 $ à 
l’achat des titres de transports en commun mensuels. 

Complété Renouvellement 
du rabais sur les 
passes de Bixi

La COOP offre encore un rabais de 20% sur les passes de 
Bixi pour les membres qui préfèrent le transport actif en 
Bixi pendant la saison estivale.

Développement commercial et service aux membres

Objectif Statut Action Détails

Utiliser que de la 
papeterie (papiers, 
crayons, cartables, 
etc.) et des 
produits d’entretien 
ménager certifiés 
écologiques.

Complété installation d’un 
nouveau système 
de gestion

Le nouveau système de gestion de la COOP réduit la 
consommation de papier. Ceci est possible en réduisant 
le nombre de documents à imprimer pour assurer un bon 
suivi administratif de la COOP. De plus, ce nouvel outil 
informatique permet une gestion accru des activités de la 
COOP la rendant d’autant plus durable.

Complété Devenir un point 
de récupération 
de stylos et de 
cartouches d’encre.

En collaboration avec le bureau de développement durable 
de l’ÉTS, la Coop offre maintenant des points de dépôts 
pour la récupération de stylos. Cette année, nous avons 
récupéré plus de 1400 unités d’écriture et plus de 150 
unités de jet d’encre. Cette action est possible grâce au 
fournisseur du service TerraCycle. TerraCycle offre des points 
pour tous les produits que nous leurs envoyons. Ces points 
peuvent être convertis, entre autres, en un don financier 
pour une association de notre choix. La COOP ÉTS a choisi 
de verser ce don au Club des petits déjeuners. 

Complété Utilisation des 
produits OH, 
disponible en 
magasin, pour 
l’entretient des 
lieux

En plus d’offrir les produits de nettoyages écologique Baléco 
(voir section : Produits, services et sensibilisation de la 
communauté), la Coop utilise les produits pour assurer la 
propreté du magasin.

* à posteriori, les actions ne semblent pas correspondre tout à fait à l’objectif. Par contre, nous trouvons que ces actions 
méritaient d’être mises de l’avant dans cette section. Nous pouvons ajouter que le matériel utilisé par les employés de la Coop 
(papier, stylos, etc.) sont certifiés écologique dans la mesure du possible.
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produits, services et sensibilisation de la communauté

Objectif Statut Action Détails

Sensibiliser la 
clientèle et la 
communauté aux 
enjeux sociaux 
et écologiques 
et proposer 
des gestes 
responsables.

Récurent Sensibilisation des 
clubs qui achètent 
des produits à la 
COOP

Plusieurs clubs et regroupement étudiant passent par la 
COOP pour se procurer des articles promotionnels. Les 
employés offrent toujours des produits fabriqués au Canada 
comme première option à ces clients.

Récurrent Conseils 
d’administration 
sans papier

Les administrateurs de la COOP participent également aux 
objectifs de développement durable de l’entreprise. Les 
réunions du conseil se font sans papier. De plus, certaines 
rencontres se font à l’aide de « Skype » afin de réduire 
les déplacements des administrateurs, réduisant ainsi les 
émissions de CO2.

Offrir des produits 
écologiques et les 
mettre en valeur 
pour favoriser leur 
popularité.

Complété Vêtements 
fabriqués au 
Canada

Les vêtements offerts par la COOP sont majoritairement  
fabriqués au Canada. Les membres peuvent facilement 
reconnaitre ces produits puisque nous les avons identifiés 
au niveau de l’affichage.

Complété Offrir des produits 
de nettoyage OH

Nous offrons une gamme de produit de nettoyage 
écologique Baléco. Ces produits sont utilisés par certains 
départements de l’ÉTS pour leurs besoins de petit entretien. 
De plus, le centre de recharge permet aux utilisateurs 
des produits de réduire de façon considérable leur 
consommation de contenant de produits ménagers.

Complété Offrir de nouveaux 
produits équitables

La COOP accorde une importance aux produits équitables. 
Nous offrons toujours une gamme de café équitable. En 
nouveauté, nous offrons maintenant du chocolat Camino 
équitable.

Complété Être un point de 
chute de produits 
biologiques

Nous sommes heureux d’annoncer que nous sommes 
officiellement un point de chute pour des paniers de 
légumes biologiques, produits de Jardin de la montagne. 
Les membres peuvent s’inscrire afin de recevoir des paniers, 
produits localement, directement sur les lieux de la COOP.

Offrir des produits 
écologiques et les 
mettre en valeur 
pour favoriser leur 
popularité. (suite)

Complété Offrir des produits 
recyclés

Dans l’optique de faire la promotion de la récupération, la 
COOP offre certains produits recyclés. Nous avons étendu 
notre gamme de produits Buffalo afin d’accentuer l’offre de 
produits recyclés.

Offrir un service de 
vente de matériel 
usagé (dont les 
livres)

Récurent Foire aux livres 
usagées

Depuis plusieurs années, la COOP s’est associée avec 
le comité de développement durable étudiant de l’ÉTS 
(TribuTerre) pour l’organisation d’une foire aux livres usagés 
en début de chaque session. Cet événement est un réel 
succès et est maintenant bien rodé. Plus de 1300 manuels 
de cours ont été réutilisés en 2014 grâce à cette action.

* Certains vêtements sont vendus en collaboration avec des regroupements étudiants et ne sont pas nécessairement fabriqués 
au Canada.

CONCLUSiON
La Coop peut être fière de l’image qu’elle projette en termes de développement durable. Son 
positionnement dans la communauté de l’ÉTS lui permet de jouer un rôle de premier plan à ce 
niveau. Votre Coop est aussi fière d’affirmer que les objectifs définis par le comité de développe-
ment durable pour l’année 2014-2015 ont été atteints ! 
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Développer le point de vente au détail

Objectifs Stratégies Complété en cours Non amorcé

Développer 
une culture 
commerciale axée 
sur l'approche 
client

Développer une culture commerciale 
axée sur l'approche client

  x

Élaborer et mettre en œuvre une grille 
d'animation du magasin

 x

Créer une ambiance dans le point de 
vente

 x

S'assurer 
d'une image 
commerciale 
positive auprès de 
la communauté 
ÉTS

Réaménagement de la zone 
informatique

x  

Réamégament zone librairie x  

Réaménagement zone papeterie (suite 
analyse dynamique des performances)

x  

Être en mesure 
de déservir aussi 
la communauté 
externe de l'ÉTS

Mettre en place des offres croisées 
avec les commerces de Griffintown

  x

Développer les ventes aux collectivités  x

Développer les ventes sur le web

Objectifs Stratégies Complété en cours Non amorcé

Développer les 
ventes sur le site 
WEB de la Coop

Offrir sur notre site tous nos meilleurs 
vendeurs en magasins notamment les 
articles promotionnels ETS

x  

Créer une synergie entre l'animation 
commerciale du magasin et le WEB

  x

Offrir une alternative mobile à nos 
membres.

  x

Développer une 
offre numérique 
complète qui  
répond aux 
besoins de nos 
membres

Développer une offre de livres 
numériques attractive

 x

Faire connaitre l'offre auprès de la 
communauté ÉTS

  x

Mettre en place un entrepôt numérique 
de notes de cours

  x
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Consolider le positionnement de la Coop ÉTS

Objectifs Stratégies Complété en cours Non amorcé

Augmenter la 
notoriété de la 
Coop

S'assurer que tous les nouveaux 
étudiants et membres du personnel 
connaissent la Coop, sa mission et ses 
valeurs

  x

Communiquer sur nos offres 
promotionnelles chaque mois

  x

Revoir l'image de la Coop, les diffèrent 
Logos et matériel promotionnel

 x  

Développer 
un sentiment 
d'appartenance

Faire de la librairie un lieu de vie et 
d'expérience

 x  

Multiplier les communications via les 
administrateurs de la Coop

 x  

Communiquer efficacement sur les 
bourses et commandites offertes 

 x  

Être source 
d'inspiration 
coopérative

Créer des liens avec la communauté 
étudiante pour organiser une foire de 
livres usagés annuellement.

 x  

Évaluer ses performances sur ses 
aspects sociaux et environnementaux et 
en fait part dans son rapport annuel.

 x  

Offrir une alternative écologique pour 
chacune des catégories de produits en 
papeterie et en produits alimentaires.

 x  

Mettre en valeur les produits 
responsables et trouver des moyens 
de communiquer la valeur ajoutée de 
ces produits pour l’environnement ou 
l’économie sociale.

 x  

Utiliser que des produits d’entretien 
écologique et du matériel de bureau 
recyclé ou fabriqué de manière 
responsable pour l’utilisation interne de 
la Coop.

 x  
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Développer de nouvelles opportunités d’affaires

Objectifs Stratégies Complété en cours Non amorcé

Développer une 
approche de 
service global 
envers l'institution

Réaliser un diagnostic des besoins de la 
communauté de l'ÉTS  x  

Faire des offres de service pertinentes à 
l'ÉTS et/ou aux associations étudiantes 
dans une optique de diversification et 
de développement durable.

 x  

Développer une 
offre de produits 
et service vers les 
collectivités liées 
à l'ÉTS

Rencontrer systématiquement les 
entreprises du projet iNGO

  x

Développer une offre vers les chaires 
de recherche

  x

Développer une offre vers les 
partenaires internationaux de l'ÉTS

  x

Attirer les clients 
non membres 
(externes a la 
communauté 
ETS)

Diversifier ses produits et ses services 
ou pour rejoindre une clientèle en 
dehors de l’institution d’enseignement.

 x  

Avoir un partenariat fort avec le centre 
sportif (Danny de Courval) et de centre 
de perfectionnement (M. Chénier)

 x  
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Développer et consolider l’équipe de la Coop

Objectifs Stratégies Complété en cours Non amorcé

Veiller à 
développer le 
potentiel de 
chaque richesse 
humaine de la 
Coop ÉTS

Mettre en place des formations selon 
les profils de compétences par poste et 
l'évaluation des besoins de chacun des 
employés.

 x

Disposer de mécanismes de 
reconnaissance et d’un climat favorable 
pour valoriser les employés.

 x  

Valoriser l'emploi 
à la Coop

Réaliser une évaluation de santé et 
sécurité des postes de travail et agir en 
conséquence.

   x

Avoir un discours à l'accueil de 
nouveaux employés sur les avantages 
sociaux, la souplesse de la Coop, les 
horaires.

 x  

La direction communique 
régulièrement avec les employés et 
les problèmes sont réglés au fur et à 
mesure à l’aide d’un mécanisme de 
résolution de conflit.

 x  

Développer une 
culture de fierté 
d'appartenance a 
la Coop ÉTS

Les employés partagent visiblement 
les valeurs coopératives et sont des 
ambassadeurs des valeurs de la coop 
dans leur milieu respectif.

 x  

Développer des activités 
d'intercoopération et inciter les 
employés à y participer

   x

Proposer des espaces d'engagement 
social pour les employés

  x 
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améliorer l’efficacité administrative et comptable

Objectifs Stratégies Complété en cours Non amorcé

Mettre en 
place un suivi 
administratif 
et comptable 
permettant de 
gérer la Coop 
efficacement.

Accompagner et former le personnel 
en comptabilité. x   

Mettre en place des procédures de 
fermeture de mois efficaces. x   

Rendre la Coop autonome 
comptablement x   

Augmenter 
la qualité de 
l'information 
stratégique 
transmise au CA.

Disposer d’une planification et suivre sa 
mise en œuvre à chaque rencontre du 
conseil d'administration

x   

Assurer le suivi des états financiers 
mensuels x   
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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 du réseau COOPSCO. Elle 
les soutient dans la réalisation de leur plan d’affaires et les appuie dans leur offre de services auprès de leurs 
membres propriétaires.

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.

la fQCMS  
et le RéSeau  
CoopSCo

Le Réseau COOpSCO, c’est :
Plus de 60 coopératives totalisant plus de  
100 points de ventes répartis dans au-delà  

de 90 établissements scolaires.
•

Plus de 1500 employés.
•

Près de 400 000 membres.
•

Près de 125 millions de vente.
•

Près de 6,5 millions de ristournes à l’achat.
•

Plus de 600 000 $ en dons, commandites  
et subventions aux activités étudiantes.

•
Plus de 140 000 $ de bourses d’études  

remises aux étudiants. 

1111, rue Notre-Dame Ouest, Montréal (Québec) H3C 6M8 
Téléphone : 514-396-8912  /  Télécopieur : 514-396-8978 
www.coopets.ca

http://www.coopets.ca

