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RAPPORT ANNUEL 2013-2014

Philippe Montreuil 

Bonjour à vous chers membres de Coopsco Sainte-Foy,

Cela fait déjà deux ans que je siège sur le conseil d’administration de la coopérative du Cégep de Sainte-Foy. Lors de mon premier mandat, en 
2012-2013 j’ai occupé les fonctions de secrétaire-trésorier.  Ce premier mandat m’amenait donc à siéger également sur le comité finance et ainsi 
contribuer à mettre en place des outils de communication administratifs pour faciliter la prise de décision du conseil d’administration. Au cours 
de ma deuxième année de mandat, je siégeais au conseil à titre de président de la coopérative.  Ces fonctions m’ont amené à présider les réunions 
du conseil d’administration mais également à participer aux rencontres du comité gouvernance et du comité exécutif.  Mon rôle de président m’a 
permis d’apprendre énormément sur le modèle coopératif et sur le travail que doit effectuer l’équipe de direction pour mener à terme les projets 
que le conseil d’administration lui confie.  J’ai adoré mon expérience enrichissante et je souhaite  que certains d’entre vous aient la chance de 
siéger sur un conseil d’administration qui, selon moi,  est une chance unique et enrichissante pour le futur. 

Durant mon mandat de cette année, un des grands dossiers traité fut celui de prendre la décision de changer de système de gestion comptable.  
La coop utilise depuis maintenant 22 ans le même système qui, avec le temps, ne répond plus aux besoins opérationnels et administratifs d’une 
entreprise de cette envergure.  C’est donc en cours d’année 2014-2015 que les changements s’amorceront pour finalement voir le jour dès le 
début de l’année 2015-2016.

Durant la dernière année, le conseil d’administration a également dû se prononcer sur diverses façons pour la coopérative d’aller explorer le 
marché externe et ainsi répondre à une autre clientèle étudiante, sans toutefois perdre de vue la place que nous accordons à nos membres internes 
du Cégep de Sainte-Foy.   Pour citer en exemple un projet externe, les parents de plusieurs écoles primaires ont maintenant l’opportunité de se 
procurer le matériel nécessaire pour leurs enfants, en achetant directement en ligne ou en se présentant à la coopérative.     



Un processus de planification stratégique a également été amorcé en cours d’année 2013-2014.  Un comité composé d’administrateurs, 
d’employés et de dirigeants de la coopérative a donc été formé.  Plusieurs rencontres ont eu lieu jusqu’à ce jour mais le processus aboutira au 
cours de l’année 2014-2015.  L’objectif d’une planification stratégique est de déterminer la direction à suivre et de prendre des décisions en ce 
qui concerne les résultats escomptés pour l’avenir de la coopérative, de déterminer les moyens pour parvenir à ces résultats et d’établir les critères 
de mesure et d’évaluation du succès d’un tel processus. Le mandat du comité de planification stratégique est donc de prendre une photo de la 
situation actuelle de l’entreprise afin de mieux se positionner dans le marché qu’elle dessert, et ce, dans le but de répondre aux besoins des 
membres-clients.  À l’intérieur du processus de planification stratégique, une révision de notre mission et de notre vision guidera toutes les 
instances pour le futur.

En terminant, je tiens à préciser que durant mes deux années à siéger sur le conseil d’administration de Coopsco Sainte-Foy, j’ai côtoyé des gens 
formidables qui sont dévoués à leur entreprise et qui, je peux vous assurer, font un travail exceptionnel pour répondre à tous vos besoins. 

Je souhaite donc pour l’année 2014-2015, bon succès à mes successeurs et c’est avec confiance que j’envisage l’avenir de Coopsco Sainte-Foy.

Philippe Montreuil 
Président 
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L’année 2013-2014 était une année qui, encore une fois, 
nous présentait des défis de tailles. L’amélioration des résul-
tats financiers en était d’ailleurs un puisque depuis 
l’aménagement du nouveau magasin en juin 2011, la renta-
bilité de votre coopérative n’était pas au rendez-vous.

Des gens de passion...
En cours d’année, nous avons dû composer avec le départ de Julie Dionne, coordonnatrice aux opérations et ressource très importante pour la 
coopérative. Cette dernière relève maintenant de nouveaux défis auprès du RSEQ (Réseau des sports étudiants au Québec) en tant que directrice 
générale pour la région Québec/Chaudière-Appalaches. Au nom de toute l’équipe et du conseil d’administration, nous la remercions pour les 
quatre années où elle s’est consacrée à l’entreprise et à son équipe et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions.

Et qui dit départ, dit nouveau venu… C’est donc en janvier dernier que Coopsco Sainte-Foy a accueilli avec grande fierté Monsieur Stéphane 
Moreau à titre de nouveau coordonnateur aux opérations. M. Moreau travaillait au sein de la communauté du Cégep de Sainte-Foy depuis déjà 
plusieurs années, ce qui en fait un atout important pour la coopérative. Ses contacts et sa connaissance du milieu font en sorte qu’il supporte et 
fait progresser les dossiers de façon plus qu’efficace.  

2013-2014 fut également la première année complète de Chantale Maheux, contrôleure aux finances puisqu’elle était entrée en poste à la toute 
fin de l’année 2012-2013. Madame Maheux possède une très grande expertise en gestion de commerce et est un ajout important dans l’équipe 
de Coopsco Sainte-Foy. Au cours de sa première année, elle et son équipe administrative composée de Céline Harvey et Gabriella Santos, ont 
travaillé de façon acharnée à mettre en place plusieurs procédures et contrôle qui ont grandement contribué à l’amélioration des résultats finan-
ciers que nous vous présentons aujourd’hui.

Plusieurs autres nouveaux employés ont été accueillis dans l’équipe au cours de la dernière année. Entre autres, une restructuration du départe-
ment de la librairie s’est soldée par l’embauche d’une adjointe en librairie, poste que Stéphanie Casey occupe avec beaucoup de passion et de 
professionnalisme.   À l’alimentaire, soulignons l’embauche de Denis Chouinard en cuisine, de Nicole Trépannier et France St-Jean au service. 
Tous des gens avec un sens développé du service à la clientèle qui ne font qu’ajouter à l’équipe déjà en place.

En plus des nouveaux employés, Coopsco Sainte-Foy compte sur une équipe plus qu’expérimentée et combien acharnée et dévouée pour la com-
munauté étudiantes et professionnelles du Cégep de Sainte-Foy ! Cette équipe dont je vous parle a su adhérer à de multiples projets qui, combinés 
au travail des gens qui la compose et à la confiance accordée par les membres, ont mené à l’atteinte de résultats profitable pour la coopérative et 
pour la communauté dans laquelle elle se réalise.

RAPPORT DE LA
DIRECTION GÉNÉRALE

Louise Déraspe



Un milieu stimulant...
Ayant pour cible les besoins de la clientèle étudiante et professionnelle, Coopsco Sainte-Foy a, particulièrement cette année, planché sur plusieurs 
projets offrant à la communauté d’avoir à leur portée des biens et services essentiels à leur réussite.

De pair avec les du gens des services adaptés du Cégep de Sainte-Foy, nous avons cette année, développé une toute nouvelle plateforme web, 
permettant aux étudiants et à leur répondant de faciliter et d’accélérer leur processus de commande pour le matériel informatique et les logiciels 
spécialisés dont ils ont nécessairement besoin pour l’atteinte de leur réussite scolaire.

Plusieurs autres projets ont émergé cette année d’une belle et grande collaboration avec plusieurs départements du Cégep. Nommons entre autres 
une collaboration avec le département de Graphisme et Multimédia pour la mise sur pied d’un kit qui fut proposé aux étudiants du tout nouveau 
programme en Programmation de jeux vidéo.

En plus d’être financièrement partenaire de plusieurs projets étudiants ou collégiaux, des employés de Coopsco Sainte-Foy se sont, encore cette 
année, impliqués dans diverses activités ou dans divers comités servant à améliorer ou à bonifier la qualité de vie des étudiants du Cégep de 
Sainte-Foy.  

En guise de reconnaissance pour tous ces efforts qui sont déployés par la coopérative afin de contribuer au milieu dans lequel elle évolue, 
Coopsco Sainte-Foy et le Cégep de Sainte-Foy ont renouvelé leur entente de partenariat en ce qui a trait aux services alimentaires. En effet, une 
convention de concession quant aux services alimentaires a été signée en cours d’année liant les deux parties pour les cinq prochaines années.

La f�ce d  ’un réseau...
Toujours soucieuse de contribuer à l’avancement des dossiers concernant notre réseau, votre coopérative a continué de s’impliquer au sein du 
réseau Coopsco, notamment en participant à diverses tables de concertation et à diverses activités, colloques ou évènements organisés par le 
réseau pour l’ensemble des coopératives.
 

Coopsco c’est plus de 60 coopératives en milieu scolaire et qu’elles proviennent du milieu secondaire, collégial ou universitaire, chaque coopéra-
tive a à cœur de contribuer au développement de son réseau pour en assurer une pérennité et toujours répondre aux besoins de ses membres.

  



2014-2015 en quelques lignes
Au cours de la prochaine année, nous mènerons à terme plusieurs grands dossiers. La négociation des deux conventions collectives ayant débuté 
à la fin de la dernière année, nous souhaitons que le processus soit complété d’ici la mi — année. Quant à la planification stratégique triennale 
qui a déjà été amorcée par les employés et le conseil d’administration lors de la dernière année, nous poursuivrons les travaux dès cet automne.   
Parallèlement aux grands dossiers en cours, nous veillerons à consolider nos liens à l’intérieur du Cégep en organisant des tournées auprès des 
différents départements du collège. Finalement, nous amorcerons « enfin » le processus d’implantation d’un tout nouveau système complet de 
gestion des inventaires, du système comptable et des caisses dont nous prévoyions commencer à l’opérer dès le 1er juin 2015. 

En terminant, je remercie tous les employés et membres de la direction de la coopérative ainsi que le conseil d’administration. C’est tous 
ensemble que nous accomplissons ce à quoi nous aspirons tous et que nous construisons l’avenir de Coopsco Sainte-Foy au sein de sa commu-
nauté.  

Finalement, à vous les membres, je dis merci de nous faire confiance année après année. Toute l’équipe de Coopsco Sainte-Foy se joint à moi 
pour vous souhaiter une année 2014-2015 remplie de succès.
 

Louise Déraspe
Directrice générale
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Le comité éducation coopérative a pour but de faire comprendre aux étudiants le rôle de la coopérative par plusieurs projets divertissants. Nous 
sommes une équipe motivée et passionnée qui désire inclure Coopsco Sainte-Foy dans le quotidien des étudiants. 

Un exemple de projet que le comité a mis en œuvre est le « Passeport Coop » qui a débuté en 2012. Ce passeport se veut un projet d’éducation 
coopérative qui vise d’une part à récompenser les membres, et d’autres parts à leur démontrer qu’ils sont directement tributaires de leur milieu 
d’éducation. Le « Passeport Coop » est en fait, un petit livret de récompenses à l’achat grâce auquel les membres cumulent des étampes sur 
certains achats effectué à la Coop. Après avoir cumulé cinq étampes, ils obtiennent leur première récompense. Les étampes continuent alors de 
se cumuler permettant aux membres-clients de réclamer jusqu’à quatre prix, soit un après chaque rangée de cinq étampes pour un maximum de 
vingt menant à un quatrième cadeau.  Depuis sa mise en œuvre en 2012, le succès que connaît le passeport coop continue d’augmenter d’une 
session à l’autre ce qui fait également croître le montant de ristournes remis à nos membres.  Pour l’année 2014-2015, le passeport coop sera à 
nouveau de retour avec de nouvelles récompenses.

En début de mandat 2013-2014 arrivait déjà les premières portes ouvertes du Cégep de Sainte-Foy. Lors de la soirée, les gens du comité 
d’éducation coopérative devaient s’assurer de la présence de plusieurs administrateurs et employés afin que la coopérative soit bien en vue lors 
de cette soirée. Cette dernière fut réussie et les futurs étudiants ont pu profiter d’une visite bien animée de la coopérative. Ils ont également reçu 
un petit cadeau et ont pu bénéficier d’un discours des administrateurs leur expliquant les grandes lignes de la coopération dans un milieu tel le 
Cégep de Sainte-Foy. La même formule a été répétée pour les portes ouvertes de la session d’hiver et une fois de plus, cela a été un succès. 

En marge de l’organisation des portes ouvertes, le comité a travaillé sur le projet d’accueil et d’intégration des nouveaux administrateurs lancé en 
2012-2013. Ce projet visait dans un premier temps à faciliter le recrutement des administrateurs au sein du conseil d’administration, mais aussi 
de dynamiser leur accueil et ainsi bonifier leur expérience enrichissante. En 2012, ce dernier projet a donc été déposé et adopté au conseil pour 
prendre vie par la suite. En 2013-2014, les administrateurs de Coopsco Sainte-Foy ont bénéficié d’un accueil et d’une intégration à la hauteur de 
leur implication. La même formule sera répétée pour la nouvelle année afin de rendre les administrateurs informés et motivés.

RAPPORT DU COMITÉ

ÉDUCATION COOPÉRATIVE

Valérie F�tin



Valérie Fortin 
Vice-présidente du comité éducation coopérative
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COMPOSITION DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION 

2012-2013

Pour l’année 2014-2015, le comité éducation coopérative s’occupera du recrutement des nouveaux administrateurs en faisant la tournée des 
classes. Les membres de ce comité visiteront certains groupes afin de leur partager leur expérience et faire valoir l’importance de s’impliquer dans 
son milieu de vie. 

En terminant, je tiens à remercier chacun des employés et membres du conseil d’administration qui de par leur implication, ont permis au comité 
d’éducation coopérative de réaliser sa mission et ainsi poursuivre le mandat qui lui avait été confié.

Valérie F�tin
Vice-présidente éducative, étudiante

É�lyne C�mier
Administratrice, étudiante

Philippe Montreuil
Président

Emmanuelle Cloutier
Administratrice, étudiante

Monethalie Pratte-Singharaj
Administratrice, étudiante,
Représentante de l’association étudiante

François Drouin
Administrateur, professeur

Car� Arseneault
Administrateur, professeur

Louise Bédard
Administratrice, coordonatrice
aux a�aires étudiantes

Charles-Antoine Sirois
Administrateur, étudiant

Myriam Arseneault
Administratrice, externe
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Chantale Maheux

La Coopérative est fière de présenter pour l’exercice 2013-2014 un bénéfice net de 22 595$. Comparativement à l’année précédente, la coop a  
amélioré de 61 781$ son résultat.

À la fin de l’exercice financier, c’est-à-dire au 31 mai 2014, le chiffre d’affaires de la coopérative totalisait  5 818 701$. Le tableau ci-dessous 
démontre les ventes par secteurs d’activités.

Départements

Librairie

Fourniture 

Informatique    

Services alimentaires     

2012-2013 2013-2014 Écart

    2 690 301 $ 2 808 289 $ 117 988 $ 

584 357 $

524 232 $  

1 913 864 $     

618 689 $    

403 733 $    

1 954 627 $

34 332 $ 

 (120 499) $

40 763 $ 

Quelques chiffres



Il est à noter, qu’environ 80 000$ de l’augmentation des ventes en librairie est due à de nouveaux clients externes. La coopérative a également 
réalisé une belle augmentation des ventes dans le secteur des fournitures et papeterie. Nos responsables ont développé davantage le marché 
extérieur tel que les commissions scolaires, les bibliothèques, le Musée national et certains organismes. Nos services alimentaires se soucient 
quotidiennement de répondre à la demande de notre milieu. Les efforts et les actions de notre équipe alimentaire nous ont valu une augmenta-
tion de plus de 40 000$.

Grâce à notre saine gestion, la coopérative a grandement contribué à l’enrichissement collectif de notre communauté. Coopsco Ste-Foy a versé 
37 855$ en ristournes collectives pour l’année 2013-2014. Voici quelques  départements qui ont reçu notre soutien financier :

•          Département des sciences humaines •         Département des soins infirmiers
•          Département de français •         Services adaptés
•          Direction du personnel •          Formation continue
•          Département des arts plastiques •         Services collectifs
•          Fondation du collège •          Direction des études
•          Service des activités sportives •         Tandem
•          Activités socio-culturelles •          Activité d’accueil pour plusieurs départements
•          Département de management •         Service d’admission et du recrutement
•          Gestion commerciale •          RSEQ
•          Département travail social •         Éducation à l’enfance
•          C.R.D.I

En plus de redonner au milieu scolaire sous forme de commandites, nous avons versé plus de 337 000$ en ristournes à l’achat. Nos membres 
bénéficient automatiquement d’un escompte sur la majorité des produits offert en magasin.

Nous voulons profiter de l’occasion pour remercier nos fidèles membres puisque 96.93% des transactions à la coopérative sont attribuées à 
ceux-ci. Merci à nos 21 035 membres actifs de soutenir notre Coop!

Finalement, nous tenons à souligner que durant l’année plusieurs étudiants ont travaillés au sein de la coopérative. Plus d’une soixantaine 
d’étudiants sont engagés pour les deux rentrées scolaires. La coop a versé aux étudiants un peu plus de 121 000$ en salaire. Les employés 
étudiants  réguliers bénéficient de plusieurs avantages. La coopérative est un employeur de choix. 
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BILAN SOCIAL
QUELQUES PHOTOS

Le 12 août dernier, Coopsco Sainte-Foy a participé à l’événement «Le 12 août, 
j’achète un livre québecois». En magasin, nous avons mis à l’avant une sélec-
tion de livres québécois et avons partagé l’événement sur nos médias sociaux.

Cete journée était l’initiative de deux auteurs afin de susciter l'engouement 
pour la littérature québécoise a rejoint plus de 9000 personnes qui, sur la page 
Facebook de l'événement, ont confirmé leur participation.

Pour souligner la Journée du livre et du droit d'auteur, nous 
avons organisé un photomaton pour les membres de 
Coopsco Sainte-Foy. Pour cette occasion, le thème de la 
journée était "Affichez vous avez votre livre". 

Nous avons également offert 10% de rabais additionnel sur 
tout achat effectué en librairie générale.

Pour finir cet événement tout en beauté, Vincent Thibault est 
venu nous visiter le 23 avril dernier pour signer quelques 
exemplaires de son nouveau livre, Le Grand XXllle.






