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2. Mot du président2. Mot du président2. Mot du président   

Chers membres, 

 C’est encore une fois grâce à vous que votre coopérative remplit ses objectifs et réalise les 

défis proposés par vous. L’année 2015-2016 a été truffée d’embûches. Cependant, les membres 

engagés et dynamiques du conseil d’administration de la COOP ÉTS ont mis la rigueur de leurs 

expertises en action pour terminer l’année avec plusieurs points positifs.  Ce présent rapport est 

en fait une présentation des faits marquants de l’année 2015-2016 ainsi qu’une façon pour vous de 

vous assurer d’un suivi des objectifs que le dévoué conseil d’administration de votre COOP ÉTS a 

fixés. 

 Malgré des développements financiers nouveaux et imprévus, la COOP ÉTS est fin prête à 

rétablir sa position après cette période de difficultés.  De plus, la COOP ÉTS est fière d’avoir par-

ticipé au développement de la vie étudiante de l’ÉTS. En effet, la COOP ÉTS a accordé plusieurs 

bourses et commandites à des clubs étudiants ainsi qu’à des étudiants pour un montant dépassant  

les 11 000$. Sans quitter son objectif  principal qu’est le membre de la coopérative, celle-ci a su 

fournir des bas prix tout au long de l’année sur une grande diversité de produits scolaires et de li-

brairie. 

 Vous pouvez compter sur l’équipe passionnée gérée par  la directrice générale de la COOP 

ÉTS, Madame Josée Lepire.  En effet, cette dernière fait preuve de rigueur dans son travail et rem-

plit avec brio le mandat dont le conseil d’administration  lui a confié. Tout le personnel employé 

par Mme Lepire, c’est-à-dire des étudiants, des commis et  des professionnels, a fait en sorte que 

l’année 2015-2016 s’est déroulée à merveille.  

 Un mandat majeur du conseil d’administration était de refaire une planification stratégique. 

Celle-ci est maintenant élaborée et fin prête à entrer en vigueur pour la prochaine année. Il ne 

reste plus qu’à atteindre les objectifs fixés et d’en assurer le suivi. 

  Continuons de coopérer ensemble pour le bien commun. La COOP ÉTS, qui est votre en-

treprise, est fière de vous encourager dans votre cheminement scolaire!  

Jean-François Belleau      Mathieu Brunet 

Président—Novembre 2015 à septembre2016  Président par interim—Septembre 2016 
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3. Votre Coop...3. Votre Coop...3. Votre Coop...   

Une entreprise pas comme les autres : 

 

 Collective;  

 Basée sur une conception positive des relations économiques entre êtres humains; 

 Incarnant 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, elle participe 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 communau-

té 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. 

Le statut de membre permet d’effectuer des économies intelligentes en bénéficiant de ristournes à l’achat. 

Une entreprise avec une mission et une vision : 
 

Sa mission 

La Coop ÉTS été formée dans le but d’offrir à ses membres des biens et services dans les domaines d’utilité pé-

dagogique, intellectuel et d’usage personnel. Elle a aussi pour objectif de favoriser et soutenir la diffusion du 

coopératisme dans le milieu ainsi que le maintien et le développement de l’intercoopération entre les coopératives 

en milieu scolaire et avec l’ensemble du mouvement coopératif. 

 

Sa vision 
 Être la fierté de ses employés; 
 Être la référence de ses membres et clients en leur offrant une gamme complète de services; 
 Être l’inspiration coopérative de sa communauté par son caractère innovant, audacieux et chaleureux tour-

né vers l’excellence. 
 
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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4. Qui sommes4. Qui sommes4. Qui sommes---nous?nous?nous?   

Assemblée générale 
La 29ème assemblée générale an-

nuelle des membres de la Coop 

ÉTS a eu lieu le  

12 novembre 2015, à 17h,  

dans l’amphithéâtre A-1600. 

Conseil d'administration 
(Jean-François Belleau) – Président * 
Mathieu Brunet – Vice-Président et Prési-
dent intérimaire 
(Sophie Lemieux) – Secrétaire 
Nathalie Bellavance – Secrétaire in-
térimaire 
Ninon Leduc– Trésorière 
Pierre-Antoine Laine - Administrateur 
Arnaud Deguenon – Administrateur  
Idrissa Coulibaly – Administrateur 
Hussein Suprème – Administrateur  
Francine Masson – Administratrice 
Éric Germain – Administrateur 
 
Démissions en cours de mandat : 
Sophie Lemieux –  
 Septembre 2014 à Août 2016 
Jean-François Belleau –  
 Septembre 2014 à Septembre 2016 

Comités  
 

Comité Exécutif 

Comité Audit et finances 

Comité Planification stratégique 

Comité Implication sociale 

Comité Évaluation de la  

direction générale 

Direction générale 

Josée Lepire 

Comptabilité 

Prima Léger 

Responsable Librairie 

Jordi Foz Ascaso 

Responsable Pape-

terie/Promotionnel 

Arianna Sanchez 

Responsable  

informatique 

(Philippe Nadeau) 

(Benjamin Villeneuve) 

Commis libraires 

Paola Oyaneder 

Ladislas Konarzewski  

Océane Apffel-Font 

Commis papeterie 

Jocelyn Hébert 

(Claudia Herrera) 

(Morgan Colin) 

Commis informatique 

Nina Morel 

Caissiers et commis de plancher 

 
Aubé, Michel – Bélanger, Katrine – Blais, Jonathan – Blanchette, 
Carl – Boubakari, Ousmanou –Bouchenak, Alyssa – Cardinal, 
Thomas – Chevalier, Adrien – Dégué, Sylvain – Gaudreau, Mélanie 
– Gervais, Jean-Sébastien – Guerche, Manuel – Gyabaah, Runnells 
– Jguirim, Sana – Kouagnia, Willy – Ouimet, Patricia – Oyaneder, 
Ignacio – Sanchez, Santiago – Stempak, Nicolas – Taibi, Ghiles – 
Tenekeu-Chibemen, Armelle – Urrutia, Ingrid 
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5. Activités du 5. Activités du 5. Activités du    

            Conseil d’administrationConseil d’administrationConseil d’administration   
Points saillants de l’année 2015-2016: 
 

Administrateurs de qualité 

Deux administrateurs de votre Coop ÉTS ont vu leurs efforts et leur engagement récompensés à l’occasion du Ga-

la Coopsco 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des comités actifs et réinventés 

En début d’année, le Conseil d’administration a procédé à un remaniement de ses comités. Ainsi, les trois comités 

dont les missions touchaient les interventions de la Coop ÉTS au niveau de la communauté, ont été fusionnés 

pour former le nouveau comité Implication sociale.  
 

Ensuite, un nouveau comité, Audit et finances, a été créé pour répondre à un besoin évoqué depuis un certain 

temps d’un comité qui pousserait plus loin l’analyse des finances de la Coop, afin d’en assurer la bonne gestion et 

la pérennité.  
 

Les trois autres comités, Exécutif, Planification stratégique et Évaluation de la direction générale, sont 

demeurés intouchés, mais ont tout de même eu du pain sur la planche. 
 

Dossiers importants. 
 

Parmi les divers dossiers traités en cours d’année, soulignons ceux à l’impact et au temps investi plus significatifs : 

 Suivi de l’audit et choix d’un nouvel auditeur; 
 Projet de plate-forme web Chinook (en collaboration avec Coopsco); 
 Planification stratégique (élaboration d’une nouvelle planification toujours en cours); 
 Amélioration du suivi des aspects financiers de la Coop. 

Idrissa Coulibaly :  

Administrateur par excellence. 

Jean-François Belleau, président de la Coop ÉTS:  

Prix Ambassadeur étudiant par excellence, 

décerné à un administrateur en fin de parcours. 
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6. Nos produits et services6. Nos produits et services6. Nos produits et services   

Librairie 

Librairie générale  

Littérature québécoise et étrangère—Littérature de genre—

Essais—Livres pratiques—etc. 

Librairie spécialisée 

Ingénierie générale—Génie de la construction—Génie méca-

nique—Génie logiciel—Sciences—ets. 

Librairie scolaire 

Recueils de textes 
Papeterie 

Papeterie 

Fournitures de bureau 

Accessoires 

Listes scolaires 

Écoles primaires—Écoles secondaires 

Informatique 

Ordinateurs 

Tablettes 

Écouteurs 

Câbles, cartouches d’encre et accessoires 

Périphériques 

Logiciels 

 

Articles promotionnels 

Vêtements 

Sacs 

Verres et tasses 

Articles divers 

Tout à l’image de l’ÉTS et de votre club/département 

 

Autres 

Timbres—Cartes prépayées—Pièces de vélo—Billetterie 

STM 

Service de commandes spéciales 

Grâce à notre expertise commerciale et nos rela-

tions de qualité avec nos fournisseurs, nous offrons 

un service de commandes spéciales efficace et de 

qualité, et ce dans tous nos départements. Con-

sultez nos responsables pour commander l’article 

qui vous manque. 
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7. 7. 7. Une année animée... Une année animée... Une année animée...    

Promotions et concours 

 Implantation d’un calendrier de promotions mensuelles : chaque mois, les membres ont bénéficié de 

nouvelles promotions dans chacune des trois sphères d’activités principales de leur Coop (librairie, pape-

terie/articles promotionnels, informatique). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tenue de deux ventes spéciales : vente d’avant-Noël en décembre et vente de feu au mois de mai. 

 Concours: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trois paniers-cadeaux parmi les clients de la rentrée d’automne 2015. 

- Le livre Faims de Patrick Senécal, parmi les gens qui ont voté pour la plus 

belle citrouille du CPE. 

- Un clavier de gamer parmi les clients du mois de mars, pour souligner le 

LAN ÉTS. 

- Un panier de livres d’une valeur de 125$ dans le cadre de la journée « Le 

12 août, j’achète un livre québécois ». 

 Signets de suggestions:  

Quatre modèles de signets ont fait leur apparition en mars, 

indiquant aux membres les coups de cœur et les incon-

tournables des libraires et du personnel de la Coop. 

Nouveauté vedette 

Nouveauté québécoise 

Médias sociaux 

Choix de Génie 
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7. Une année animée… 7. Une année animée… 7. Une année animée… 

(suite)(suite)(suite)   
Activités 

Concours de citrouilles 

Les enfants des différents groupes du CPE Technoflos ont exposé leurs œuvres d’art à la Coop ÉTS durant une 

bonne semaine, ce qui a permis aux membres de la Coop de voter pour la plus belle d’entre elles. Les enfants 

du groupe gagnant ont chacun obtenu un livre, gracieuseté de la Coop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiosques des Presses internationales Polytechnique 

L’éditeur spécialisé “Presses Internationales Polytechnique” a tenu un kiosque  le 4 novembre 2015, en collabo-

ration avec votre Coop ÉTS, afin de présenter aux étudiants une sélection d’ouvrages pertinents aux futurs in-

génieurs. 

 

Club de lecture de l’ÉTS 

Depuis le mois de mai, un nouveau club de lecture a vu le jour à l’ÉTS et la Coop ÉTS s’est empressée de se 

joindre à l’initiative pour faciliter l’accès aux œuvres à l’étude et offrir une réduction sur celles-ci aux membres 

du club. 

 

Web 2.0 

Nous avons poursuivi sur la lancée de l’an dernier avec 38 infolettres, distribuées à nos abonnés, dont le nom-

bre est passé de 608 à 948! 

Notre blogue est demeuré actif avec plus de 50 articles, dont le toujours pertinent #VendrediLecture traitant 

des coups de cœur et des lectures de nos libraires 
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7. 7. 7. … et impliquée... … et impliquée... … et impliquée...    

Implications à l’ÉTS 

Bourses :  

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 cin-

quième est remise à un étudiant. En 2016, les lauréats ont été : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commandites et partenariats : 

La Coop a aussi remis plus de 2000$ de commandites pour venir en soutien aux clubs et événements de l’ÉTS. 

Nous avons donc été heureux d’être partenaires des événements suivants : 

Summer School – Bajameister – Délégation des Jeux de Génie – Jeux de Génie – Canoë de béton – Pont d’acier 

– Dronolab – EsporTS – Dictée ÉTS – Noël des employés – Fête des clubs – Accueil des étudiants en méca-

nique – Campagne Centraide – Cardio Vélo Extrême – Débat Piranha – Classe Techno – Projet découverte – 

Vente de roses pour le Fonds Barbara-Daigneault - Tributerre 

  

Support aux événements 

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 transactions en argent comptant. Ce service a entre autres été utilisé pour diverses soirées 

ayant eu lieu au Pub 100 Génies et par les organisateurs du LAN ÉTS. 

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. 

Bourses d’excellence – Clubs : 

Canoë de béton—Baja ETS 

Bateau-Dragon Phoenix—Dronolab 

Bourse individuelle : 

Karen Mou-Kui 
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7. 7. 7. … et impliquée (fin)… et impliquée (fin)… et impliquée (fin)   

Implication dans la 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 des écoles primaires, 

dont l’École la Nouvelle Vague, située dans le quartier Griffintown.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La lecture et les enfants : 

 

En novembre et décembre 2015, en association avec le Service 

des communications de l’ÉTS, la Coop ÉTS a tenu à disposi-

tion de sa clientèle une chute à livres pour recueillir les dons 

de livres neufs pour enfants, dans le cadre de la campagne « La 

lecture en cadeau », organisée par la Fondation pour l’alphabé-

tisation. La Coop a bonifié les dons de ses membres a valeur 

de 10% des dons effectués. 

 

 

 

 

 

Le quartier Griffintown : 

Consciente du besoin des résidents de Griffintown pour une 

librairie de quartier, la Coop ÉTS s’est associée à l’Association 

des Résidents de Griffintown, entre autres dans le cadre de la 

première Fête de la Famille du quartier. 
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8. Votre Coop a à coeur le 8. Votre Coop a à coeur le 8. Votre Coop a à coeur le 

développement durable.développement durable.développement durable.   
En 2015-2016, la Coop ÉTS a poursuivi l’amélioration de ses pratiques environnementales.  

 

Mettant à profit son nouveau logiciel de gestion, nous avons misé sur la numérisation de documents et l’envoi par 

courriel de fichiers pdf afin de réduire le nombre de nos photocopies et de nos impressions. 

Nous avons aussi étendu notre volume de recyclage en nous associant au service de l’équipement, ce qui nous per-

met de récupérer les cartouches d’encre de tout l’ÉTS. Nous avons aussi bonifié notre offre de récupération aux 

piles et petits éléments électroniques, qui s’ajoutent aux articles d’écriture. 

 

 

 

Cependant, notre grande nouveauté fut le lancement de 

notre carte fidélité développement durable, qui ac-

corde des étampes pour les achats d’articles 

écoresponsables. Une fois la carte remplie (10 étampes), 

le membre obtient 5$ de rabais sur son prochain achat. 

L’instauration de ce programme nous a aussi donné l’oc-

casion de renouveler l’identification des produits 

écoresponsables en vente à la Coop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous ces efforts, et bien d’autres, ont été récompensés au Gala Coopsco 

2016, où la Coop ÉTS a mérité le prix de  

Meilleures pratiques environnementales. 



13 

9. Suivi de la planification        9. Suivi de la planification        9. Suivi de la planification           

            stratégique 2012stratégique 2012stratégique 2012---2015.2015.2015.   
En octobre 2015, suite à l’échéance de notre précédente planification stratégique, un nouveau 

processus de planification stratégique a été mis sur pied. Dans l’entremise, et pour ne pas 

laisser la Coop sans direction claire, le comité chargé de ce dossier a procédé à une priorisa-

tion de certains points jugés toujours pertinents de la planification stratégique 2012-2015. 

De cet exercice sont ressortis 3 grands axes : 

1) Miser sur les qualités et le potentiel des ressources humaines 

 
Priorité straté-
gique 

Objectif Stratégie Complété En cours Non amorcé 

1 : Développer le 
point de vente 
au détail. 

Développer 
une culture 
commerciale 
axée sur l’ap-
proche  
client. 

Développer une 
culture commerciale 
axée sur l’approche 
client. 

  X   

5 : Développer 
et consolider 
l’équipe de la 
Coop. 

Veiller à dé-
velopper le 
potentiel de 
chaque 
richesse hu-
maine de la 
Coop ÉTS. 

Disposer de 
mécanismes de re-
connaissance et 
d’un climat favora-
ble pour valoriser 
les employés. 

  X   
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9. 9. 9. Suivi de la planification        Suivi de la planification        Suivi de la planification           

            stratégique 2012stratégique 2012stratégique 2012---2015 (suite)2015 (suite)2015 (suite)   
2) Faire de la librairie un milieu de vie et d’expérience 

 Priorité stratégique Objectif Stratégie Complété En cours Non amorcé 

3 : Consolider le posi-
tionnement de la Coop 
ÉTS. 

Développer un 
sentiment d’ap-
partenance. 

Faire de la 
librairie un lieu 
de vie et 
d’expérience. 

    X 

3 : Consolider le posi-
tionnement de la Coop 
ÉTS. 

Augmenter la 
notoriété de la 
Coop. 

Communiquer 
sur nos offres 
promotion-
nelles chaque 
mois. 

X     

1 : Développer le point 
de vente au détail. 

Développer une 
culture commer-
ciale axée sur 
l’approche client. 

Élaborer et 
mettre en 
œuvre une grille 
d’animation du 
magasin. 

  X   

3) Développer les ventes et les marchés potentiels aux collectivités 

Priorité straté-
gique 

Objectif Stratégie Complété En cours Non amorcé 

1 : Développer le 
point de vente au 
détail. 

Être en mesure de 
desservir aussi la 
communauté ex-
terne de l’ÉTS. 

Développer les 
ventes aux collec-
tivités. 

  X   

3 : Consolider le 
positionnement 
de la Coop ÉTS. 

Augmenter la no-
toriété de la  
Coop. 

S’assurer que tous 
les nouveaux 
étudiants et mem-
bres du personnel 
connaissent la  
Coop, sa mission et 
ses valeurs. 

    X 

4 : Développer de 
nouvelles oppor-
tunités d’affaires. 

Développer une 
approche de ser-
vice global envers 
l’institution. 

Réaliser un diagnos-
tic des besoins de la 
communauté ÉTS. 

    X 
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Fondée le 12 novembre 1983, la Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire (FQCMS) est l’organ-

isme 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 proprié-

taires. 

 

Le Réseau COOPSCO a pour mission de contribuer au développement des personnes et des collectivités d’ensei-

gnement en tant que partenaire privilégié du monde de l’éducation dans la gestion de l’ensemble des services com-

plémentaires à la mission pédagogique des institutions d’enseignement. 

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.  

 

En novembre 2015, le Réseau COOPSCO a dévoilé sa nouvelle identité visuelle, afin de se doter d’une image de 

marque rajeunie, moderne et haute en couleur :  

 

 

10. La FQCMS et le10. La FQCMS et le10. La FQCMS et le   

         Réseau CoopscoRéseau CoopscoRéseau Coopsco   


