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NOTRE MISSION

Données statutaires

Date de fondation 
29 août 1981

Nombre de membres actifs 
57 411

Chiffre d’affaires au 31 mai 2013 
12 637 699 $

Nombre total de membres 
253 445

La nouveLLe Librairie PK
en septembre 2012,  la Coop uQaM a ouvert la nouvelle Librairie PK  
au Pavillon Président-Kennedy. en plus d’y retrouver du matériel et des  
objets promotionnels à l’image de la Faculté des sciences, des ouvrages  
touchant différents domaines d’études y sont également offerts.

Offrir un service professionnel aux quatre coins du campus

Appuyer la réussite et soutenir des projets porteurs

Promouvoir des pratiques socialement responsables

Contribuer au rayonnement de l’UQAM

Redonner aux membres de la Coop

nous DéPLoyons notre Mission  
à travers nos Points De serviCes

 » Librairie JAsMiN 
Pavillon Judith-Jasmin, local J-M205 
405, rue sainte-Catherine est

 » Librairie PK 
Pavillon Président-Kennedy, local PK-M425 
201, avenue du Président-Kennedy

 » Librairie EsG 
Pavillon des sciences de la gestion 
335, rue sainte-Catherine est 
 

 » site Web transactionnel 
www.coopuqam.com

 » Boutique des arts 
Pavillon Judith-Jasmin, local J-M100 
405, rue sainte-Catherine est

 » Boutique UQAM 
Pavillon Hubert-aquin, local a-M850 
400, rue sainte-Catherine est

 » Boutique informatique 
Pavillon de Design 
289, rue sainte-Catherine est 
 



MOT dES pRéSIdENTES

une série d’initiatives visant à souligner l’année internationale des coopératives de l’unesCo  
a propulsé le mouvement coopératif à travers le monde cette année. La Coop uQaM a participé à  
cet événement en proposant plusieurs activités. De plus, notre implication au sommet international 
des coopératives qui s’est tenu à Québec, du 6 au 11 octobre 2012, nous a permis d’échanger avec 
des collègues en provenance des quatre coins du monde, en plus de participer à la diffusion de la 
déclaration officielle remise à l’onu.

Les échanges issus de ce sommet nous ont permis de faire valoir le travail que fait notre 
coopérative pour reconnaître l’apport des étudiants et la confiance qu’elle leur accorde. Que ce  
soit en leur permettant de siéger sur le conseil d’administration et ainsi de participer à la prise de 
décisions, en les soutenant grâce à des bourses ou des commandites, en les embauchant en 
grand nombre dans ses points de services ou en collaborant avec ceux qui souhaitent étudier le 
modèle coopératif, la Coop uQaM fait définitivement partie de la vie étudiante universitaire.

toujours soucieuse de servir la communauté universitaire, la Coop uQaM a entrepris un important 
virage technologique au cours des dernières années. nos initiatives en la matière permettront à la 
Coop de poursuivre son développement en concordance avec les nouvelles technologies utilisées  
par les étudiants. 

L’année 2012-2013 marque également la fin de nos mandats à titre de présidentes. Ces années à 
siéger sur le conseil d’administration nous ont amené, non seulement à nous imprégner des 
valeurs issues du modèle coopératif, mais également à relever les défis liés à la gestion d’une 
coopérative universitaire d’envergure.

Parce que la gestion d’une coopérative est avant tout un travail d’équipe, nous tenons à exprimer 
notre reconnaissance envers les membres du conseil d’administration pour leur implication tout au 
long de l’année ainsi qu’envers les employés qui, par leur travail remarquable et créatif, 
représentent le cœur de la Coop uQaM.

Manon Charron     Catherine rodriguez 
Présidente du conseil d’administration  Présidente de la Coop uQaM

Catherine RodriguezManon Charron



La Coop réitère son engagement envers le réseau Coopsco  
et contribue ainsi à consolider la force du mouvement coopératif.

être Présent Dans Le réseau
La Coop uQaM siège à diverses tables de concertation de la Fédération québécoise des 
coopératives en milieu scolaire (Coopsco), en plus d’assurer une représentation au sein  
de différents organismes de développement économique.

tables de concertation du réseau
 » table de développement commercial

 » table sectorielle papeterie

 » table sectorielle informatique

représentation au sein  
de différents organismes
 » institut canadien de marchandisage (iCM)

 » Comité d’économie sociale  
de l’Île de Montréal (CesiM)

 » Conseil québécois du commerce  
de détail (CQDC)

 » Détail Québec

 » Chambre de commerce  
du Montréal métropolitain

 » Caisse d’économie solidaire Desjardins

reLever Le DéFi CooP 2012
Grande gagnante du Défi Coop 2012 de la  
Coopsco et de Co-operators, la Coop uQaM  
met de l’avant une stratégie de valorisation du 
mouvement coopératif dans ses points de services 
sur le campus universitaire.

Présenté dans le cadre de l’année internationale  
des coopératives de l’unesCo, ce projet regroupe 
une vitrine thématique illustrant de manière originale 
l’effet de la coopération ainsi que de l’affichage 
contextuel présentant des faits saillants sur l’impact 
et les forces des organisations coopératives d’ici  
et d’ailleurs.

pRENdRE paRT 
à l’EffORT cOllEcTIf



La Coop réitère son engagement envers le réseau Coopsco  
et contribue ainsi à consolider la force du mouvement coopératif.

Grâce à l’UNEsCO, l’année internationale des coopératives  
est soulignée partout à travers le monde en 2012.

La Coop s’investit dans ce projet en participant à différentes activités et en développant  
des moyens de valorisation du mouvement coopératif auprès de la communauté universitaire.

Fière de sa participation au sommet international des coopératives tenu à Québec du  
6 au 11 octobre 2012, la Coop uQaM souhaite souligner l’un des constats de la déclaration 
officielle issue de ce sommet et remise à l’onu:

« Le modèle coopératif constitue un héritage incomparable d’entreprises  
durables pour les générations à venir. Le maintien et la poursuite de ce modèle 
d’entreprise performant ne peuvent se faire sans la reconnaissance de l’apport 
indispensable des jeunes, qu’ils soient membres, employés ou dirigeants. »

Pour s’assurer de la pleine participation des jeunes, les coopératives et les mutuelles devront :

 » appuyer le développement de l’infrastructure technologique destinée aux jeunes  
et faciliter les échanges d’information;

 » encourager les gouvernements à intégrer les coopératives et les mutuelles  
dans les curriculums scolaires;

 » soutenir les entrepreneurs de la relève dans le développement  
de nouvelles coopératives et mutuelles;

 » créer des espaces de participation pour la relève.

Rassemblons des individus.

Unissons  nos forces  et nos  
communautés.

Coopérons.

Établissons  
des valeurs,  des principes et des règles démocratiques.

Coopérons.

Soyons 
démocratiques, 
solidaires,  
équitables  
et responsables.

Coopérons.

Kofi Annan 
Assemblée générale 
de l’ONU 
24 Septembre 2001

« La seule voie  

qui offre  

quelque espoir 

d’un avenir  

meilleur pour 

toute l’humanité 

est celle de  

la coopération...»

faIRE paRTIE  
d’uN MOuvEMENT INTERNaTIONal

PartiCiPation De La CooP uQaM  
à L’année internationaLe Des CooPératives
 » Participation et intervention au sommet international des coopératives

 » affichage contextuel valorisant le modèle coopératif dans les points de services  
de la Coop uQaM

 » Concours de création d’une vitrine interactive ayant pour thème la coopération

 » visite de la Coop uQaM par des coopératives venues de l’extérieur du pays



La Coop UQAM appuie des étudiants qui se démarquent  
par l’excellence de leur parcours universitaire  
et par leur implication dans leur communauté.

boursiers CooP uQaM
La Coop uQaM remet des bourses d’une valeur de 1 000 $ à des étudiants des sept facultés  
et école de l’université. Ces bourses sont issues d’un don de 10 000 $ remis annuellement  
par la Coop à la Fondation de l’uQaM.

récipiendaires 2012-2013

 » Mathieu Poliquin 
baccalauréat en sciences comptables  
(comptabilité de management – CMa) 
école des sciences de la gestion

 » Élyse Desjardins 
baccalauréat en droit 
Faculté de science politique et de droit

 » Charlotte Girard 
baccalauréat en art dramatique 
(scénographie) 
Faculté des arts

 » Amélie Cayouette 
baccalauréat en enseignement  
en adaptation scolaire et sociale 
Faculté des sciences de l’éducation

 » samuel Rancourt 
baccalauréat en communication  
(stratégies de production culturelle 
et médiatique) 
Faculté de communication

 » Jessica Riggi 
baccalauréat en histoire 
Faculté des sciences humaines

 » François Labrèche 
baccalauréat en informatique  
et génie logiciel (cheminement coopératif) 
Faculté des sciences

soutenir L’exCeLLenCe sPortive
La Coop uQaM poursuit son implication dans le programme « adoptez un citadin ».  
Des bourses de 2 500 $ sont remises annuellement à des étudiants-athlètes afin de  
les soutenir tout au long de leur cheminement universitaire.

récipiendaires 2012-2013

 » Émie simard 
école des sciences de la gestion 
Membre de l’équipe de basket-ball des Citadins

 » Gregory st-Amand 
école des sciences de la gestion 
Membre de l’équipe de basket-ball des Citadins

ÊTRE uN lEvIER pOuR la RéuSSITE



bourse à La FonDation De L’itHQ
en plus de soutenir la communauté étudiante de l’uQaM, la Coop remet une bourse d’études  
à un étudiant de l’institut de tourisme et d’hôtellerie.

récipiendaire 2012-2013

 » Marie-Ève Poirier 
Gestion en hôtellerie internationale

bourse Du ConCours De L’aGenDa Des étuDiants De L’uQaM
en s’associant avec le service des communications de l’uQaM, la Coop remet des bourses 
d’excellence aux récipiendaires du concours de conception des pages couvertures de l’agenda  
des étudiants. avec le soutien du professeur et directeur de programme, alessandro Colizzi,  
le concours est diffusé auprès des étudiants du baccalauréat en design graphique.

récipiendaires 2012-2013

 » Louis-Pier Charbonneau et Maude Paquette 
étudiants au baccalauréat en design graphique

aCCueiLLir un étuDiant internationaL
La Coop uQaM offre un crédit annuel de 500 $ pour l’achat de matériel didactique 
aux boursiers de l’organisme d’études sans Frontières.

récipiendaire 2012-2013

 » Corriolan Claude 
Maîtrise en informatique de gestion



La Coop UQAM est une occasion pour des étudiants  
de s’impliquer à titre d’administrateurs.

En plus de se distinguer par leur leadership et leur implication  
au sein de la Coop, ces étudiants s’illustrent dans leur propre  
champ d’expertise.

aLexis LaFerrière  
étudiant au doctorat en informatique
 » récipiendaire de la bourse Cocodet pour son implication  

et ses résultats académiques

 » Chargé de cours à la Faculté des sciences

 » explore le sujet de la programmation polygotte  
et multiplateforme dans le cadre de son projet de thèse

pROMOuvOIR l’ENgagEMENT 
dE jEuNES lEadERS 

siMon LévesQue  
étudiant au doctorat en sémiologie
 » bourse d’études supérieures du Canada vanier pour l’excellence et le leadership 2013-2016

 » Personnalité facultaire 2012-2013 
Programme de reconnaissance de l’implication étudiante

 » bourse d’excellence de l’uQaM 2012-2013 et bourse de la Fondation J.a. Desève

 » Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse 2012

 » Directeur de publication pour le Cygne noir, revue d’exploration sémiotique  
et Artichaut, revue des arts de l’uQaM

CatHerine roDriGuez  
étudiante à la maîtrise en communication
 » Participation au sommet international des coopératives  

dans le cadre du Programme des Futurs leaders coopératifs

 » Prix engagement bénévole de la Fondation Desjardins

 » Déléguée nationale du Canada au congrès international du Conseil international des 
organisations de festivals de folklore et d’arts traditionnels (CioFF), à Paris



Jean-eMManueL bouCHarD  
étudiant au baccalauréat en science politique
 » Conférencier au sommet international des coopératives

 » Président de la Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire

 » élu sur le conseil de surveillance de la Caisse d’économie solidaire

FabriCe GuiLLon 
étudiant au baccalauréat en administration, concentration finance 
 » récipiendaire d’une bourse Caisse Desjardins de D’autray  

pour son implication dans son milieu

 » bourse du Conseil québécois coopération mutualité 

 » Participation au sommet international des coopératives

éMie siMarD 
étudiante au baccalauréat en gestion des ressources humaines
 » Membre de la première équipe étoile du réseau rseQ

 » récipiendaire d’une bourse d’études de la Coop pour ses performances sportives 

 » titre d’athlète de la semaine au Québec et au Canada 



En plus de redonner à la communauté étudiante de l’UQAM,  
la Coop appuie des projets d’envergure portés par des organisations  
qui font la promotion du savoir et du progrès social.

L’aPPrentissaGe Par Les Jeux viDéo
récipiendaire dans la catégorie Avenir, communication, société et éducation lors du Gala Forces avenir, 
Mekanika est un jeu vidéo conçu par François boucher-Genesse, étudiant à la maîtrise en éducation.  
Ce jeu permet d’enseigner autrement la physique mécanique à des élèves de l’école secondaire. Fort 
de son succès, Mekanika a enregistré plus de 10 000 joueurs en ligne et plus de 3 000 heures de jeux. 
La Coop uQaM est fière d’appuyer Forces avenir et de contribuer à la promotion de projets novateurs 
pour la société.

La ProMotion Du savoir
La Coop s’associe à l’uQaM dans la diffusion du savoir universitaire en faisant la promotion de la 
programmation du Canal savoir dans ses points de services sur le campus. en ondes depuis 1984,  
le Canal savoir est dédié à la diffusion et à la vulgarisation des connaissances. il témoigne du 
dynamisme du secteur de l’enseignement post-secondaire.

La CooP uQaM reDonne Près De 80 000 $  
à La CoMMunauté universitaire 
organisations de la communauté universitaire ayant bénéficié d’une commandite de la Coop uQaM :

 » as-ton 8 ? – Centre sportif
 » aebCC
 » aese
 » association étudiante du secteur des sciences de l’uQaM
 » bureau du recrutement
 » bureau des diplômés
 » Centraide uQaM
 » Colloque annuel de psychologie (Psycolloque)
 » Colloque du programme réseau de doctorat en éducation
 » Colloque étudiant en histoire de l’art
 » Colloque international de la Chaire nycole turmel
 » Compagnie Civisme à vélo
 » Concours Facebook esG uQaM
 » Concours KGP 2012
 » Coupe rené-Lévesque 2012
 » CraPauD
 » Dictée éric-Fournier
 » Dictée PGL
 » école d’été des langues
 » encan de la maîtrise en arts visuels et médiatiques

 » Décanat de l’esG uQaM
 » études sans Frontières
 » ex_situ
 » Finissants en médias interactifs
 » Fondation de l’uQaM
 » Gala Forces avenir
 » itHQ
 » Jeux de la communication
 » Jeux’ridiques 2013
 » Journal artichaut
 » La lecture en cadeau
 » Les Citadins
 » opération nez-rouge
 » ouMF Festival d’arts émergents
 » Portes ouvertes à l’uQaM 
 » réseau esG
 » services des bibliothèques
 » sieDs
 » soirée ambassadeurs esG

ENcOuRagER lE pROgRèS SOcIal

reCorD De vente 
Pour un Livre 
Mis en vedette dans la vitrine 
de la Librairie Jasmin située  
au Pavillon Judith-Jasmin, 
l’ouvrage Carré Rouge de 
Jacques nadeau devient le livre 
le plus vendu depuis la création 
de la Coop uQaM. 

Ce livre du photographe au 
quotidien Le Devoir, relate les 
événements qui ont marqué le 
Québec lors des mouvements 
étudiants du Printemps érable 
en 2012.



éTaTS fINaNcIERS 
dE l’aSSOcIaTION cOOpéRaTIvE 
dE la cOllEcTIvITé dE l’uQaM 
pOuR l’ExERcIcE clOS lE 31 MaI 2013

RappORT dES audITEuRS INdépENdaNTS

aux MeMbres De L’assoCiation CooPérative De La CoLLeCtivité De L’uQaM
nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de l’association coopérative de la collectivité de l’uQaM, qui comprennent le 
bilan au 31 mai 2013, les états des résultats, de la réserve générale et du surplus d’apport et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à 
cette date, ainsi que les notes, qui comprennent un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives.

responsabilité de la direction pour les états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux normes 
comptables canadiennes pour les entreprises à capital fermé, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire  
pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

responsabilité des auditeurs
notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. nous avons effectué notre audit 
selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de 
déontologie et que nous planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent 
pas d’anomalies significatives.

un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les 
informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève de notre jugement, et notamment de notre évaluation des 
risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation 
de ces risques, nous prenons en considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états 
financiers afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur 
l’efficacité du contrôle interne de l’entité. un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables 
retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation 
d’ensemble des états financiers.

nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.

opinion
à notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de 
l’association coopérative de la collectivité de l’uQaM au 31 mai 2013, ainsi que de ses résultats d’exploitation et de ses flux de 
trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour les entreprises à capital fermé.

Comptables agréés 
Le 27 août 2013 
Montréal, Canada 
*CPa auditeur, Ca, permis de comptabilité publique no a109763

 » Décanat de l’esG uQaM
 » études sans Frontières
 » ex_situ
 » Finissants en médias interactifs
 » Fondation de l’uQaM
 » Gala Forces avenir
 » itHQ
 » Jeux de la communication
 » Jeux’ridiques 2013
 » Journal artichaut
 » La lecture en cadeau
 » Les Citadins
 » opération nez-rouge
 » ouMF Festival d’arts émergents
 » Portes ouvertes à l’uQaM 
 » réseau esG
 » services des bibliothèques
 » sieDs
 » soirée ambassadeurs esG



bilan
31 mai 2013, avec informations comparatives de 2012

   2013  2012

ACtif
Actif à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie   2 069 $ — $
Débiteurs (note 2)   435 863  341 100
Stocks (notes 3 et 6)   2 025 706  1 725 575
Frais payés d’avance   54 329  43 336
   2 517 967  2 110 011

Placements, au coût (note 4)   550 000  550 000
Immobilisations, déduction faite  
de l’amortissement cumulé (note 5)   548 651  512 681
Actifs d’impôts futurs (note 13)   75 000  68 000

   3 691 618 $ 3 240 692 $

PAssif et PARtiCiPAtion des MeMbRes
Passif à court terme
Découvert bancaire (note 6)   — $ 7 631 $
Emprunt bancaire (note 6)   320 000  —
Créditeurs et charges à payer (note 7)   991 788  859 529 
Produits reportés   27 749  126 455
   1 339 537  993 615

Parts privilégiées (note 8)   16 000  16 000

Participation des membres
Parts sociales (note 9)   905 170  889 544 
Surplus d’apport   2 015 611  1 882 764
Insuffisance de la réserve générale (note 10)   (541 231)  (673 186)
(Déficit) excédent net de l’exercice   (43 469)  131 955
   2 336 081  2 231 077

Engagements (note 11)

   3 691 618 $ 3 240 692 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.

Au nom du conseil,

                                            , administrateur

                                            , administratrice

état des résultats
Exercice clos le 31 mai 2013, avec informations comparatives de 2012

 2013  2012

Ventes 12 637 699 $ 13 278 584 $

Stocks au début de l’exercice 1 725 535  2 013 181
Coût des ventes 9 545 550  9 508 865
Frais de transport 120 592  133 420
 11 391 677  11 655 466

Stocks à la fin de l’exercice (2 025 706)  (1 725 535)
 9 365 971  9 929 931

 3 271 728  3 348 653

Charges
Frais de vente et d’administration (Annexe) 3 202 844  3 170 204
Frais financiers (note 12) 157 315  207 118
Amortissement 115 421  152 852
 3 475 580  3 530 174

Autres produits/charges
Gain sur disposition d’immobilisations —  283 351
Autres revenus 153 383  67 125
 153 383  350 476

Excédent des (charges sur les revenus) revenus  
sur les charges avant impôts sur le revenu (50 469)  168 955
Impôts futurs (note 13) (7 000)  37 000

Excédent net des (charges sur les revenus) revenus  
sur les charges de l’exercice (43 469) $ 131 955 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.

éTaTS fINaNcIERS
de l’association coopérative de la collectivité de l’uQaM pour l’exercice clos le 31 mai 2013

Bonjour,(
(
Voici(ma(signature(électronique(:(
(
(
(
(
(
________________________________________(
Antonello(Callimaci,(Ph.D.,(CPA,(CA(



état de la réserve générale 
et du surplus d’apport
Exercice clos le 31 mai 2013, avec informations comparatives de 2012

 2013  2012

RéseRVe généRAle
Solde au début de l’exercice (673 186) $ (567 355) $
Excédent net de l’exercice précédent 
affecté à la réserve générale 131 955  (105 831)

Solde à la fin de l’exercice (541 231) $ (673 186) $

suRPlus d’APPoRt
Solde au début de l’exercice 1 882 764 $ 1 741 734 $
Dons réputés des membres (note 9) 132 847  141 030

 2 015 611 $ 1 882 764 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.

état des flux  
de trésorerie
Exercice clos le 31 mai 2013, avec informations comparatives de 2012

 2013  2012

flux de tRésoReRie liés 
Aux ACtiVités d’exPloitAtion
Excédent net des (charges sur les revenus) revenus 
sur les charges (43 469) $ 131 955 $
Ajustements pour :
Amortissement des immobilisations 115 421  169 264
Gain sur disposition d’immobilisations —  (283 351)
Impôts futurs (7 000)  37 000
 64 952  54 868

Variation nette des éléments hors caisse  
du fonds de roulement (372 334)  (137 217)
 (307 382)  (82 349)
flux de tRésoReRie liés  
Aux ACtiVités de finAnCeMent
Emprunt bancaire 320 000  — 
Remboursement de la dette à long terme —  (994 075)
Émission de parts sociales 150 415  164 265
Rachat de parts privilégiées —  (51 000)
Remboursement de parts sociales (1 942)  (1 170)
 468 473  (881 980)
flux de tRésoReRie liés  
Aux ACtiVités d’inVestisseMent
Acquisition d’immobilisations (151 391)  (83 272)
Produit d’aliénation d’immobilisations —  1 493 997
Acquisition d’un placement —  (500 924)
 (151 391)  909 801

Augmentation (diminution) de la trésorerie  
et équivalents de trésorerie 9 700  (54 528)

(Découvert bancaire) trésorerie et  
équivalents de trésorerie au début de l’exercice (7 631)  46 897

Trésorerie et équivalents de trésorerie  
(découvert bancaire) à la fin de l’exercice 2 069 $ (7 631) $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.



NOTES afféRENTES
aux états financiers exercice clos le 31 mai 2013

L’Association coopérative de la collectivité de l’UQAM (la « coopérative ») est 
constituée en vertu de la Loi sur les coopératives du Québec. Elle exploite un service 
de librairie ainsi qu’un magasin de matériel informatique à Montréal.

1. PRinCiPAles Méthodes CoMPtAbles

Les états financiers sont établis conformément aux Normes comptables canadiennes 
pour les entreprises à capital fermé (« NCECF »). Voici les principales méthodes 
comptables de la coopérative :

a) Immobilisations corporelles 
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût et sont 
amorties selon les méthodes, les taux annuels et la période suivants :

élément d’actif Méthode taux/période
Matériel roulant Solde dégressif 30 %
Améliorations locatives Linéaire Durée du bail
Logiciels et matériel informatique Solde dégressif 30 %
Mobilier et équipement Solde dégressif 20 %
Immeuble Solde dégressif 4 %
Enseignes Solde dégressif 20 %

 Les immobilisations corporelles sont soumises à un test de dépréciation 
lorsque des événements ou des changements de situation indiquent que 
leur valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable.

b) Trésorerie et équivalents de trésorerie 
La trésorerie et les équivalents de trésorerie se composent des fonds 
en caisse et des dépôts à court terme qui sont très liquides et dont les 
échéances initiales étaient inférieures à trois mois.

c) Impôts sur le bénéfice 
La coopérative comptabilise ses impôts sur le bénéfice selon la méthode 
axée sur le bilan, suivant laquelle elle constate des actifs et des passifs 
d’impôts futurs pour tenir compte de l’incidence fiscale future des écarts 
entre les valeurs comptables des actifs et des passifs existants, aux fins 
des états financiers, et leurs valeurs fiscales respectives. Les actifs et les 
passifs d’impôts futurs sont mesurés par application des taux d’imposition 
qui sont en vigueur ou pratiquement en vigueur et qui devraient 
s’appliquer au bénéfice imposable des exercices au cours desquels les 
écarts temporaires sont censés se résorber ou être réglés. L’effet d’une 
modification des taux d’imposition sur les actifs et les passifs d’impôts 
futurs est constaté dans les résultats de l’exercice dans lequel tombe la 
date à compter de laquelle cette modification entre en vigueur ou devient 
pratiquement en vigueur.

d) Utilisation d’estimations 
La préparation d’états financiers exige que la direction fasse des 
estimations et pose des hypothèses qui influent sur les montants présentés 
au titre des actifs et des passifs, sur les informations fournies au sujet des 
actifs et des passifs éventuels à la date des états financiers ainsi que sur 
les montants présentés au titre des produits et des charges de l’exercice. 
Les éléments importants donnant lieu à de telles estimations et hypothèses 
sont notamment la valeur comptable des immobilisations corporelles, les 
stocks et les impôts futurs. Les résultats réels pourraient différer de ces 
estimations.

e) Instruments financiers 
Les instruments financiers sont comptabilisés à leur juste valeur au moment 
de la comptabilisation initiale. Les instruments dérivés autonomes qui ne 
sont pas désignés comme éléments constitutifs d’une relation de couverture 
admissible et les instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif 
sont ultérieurement évalués à la juste valeur. Tous les autres instruments 
financiers sont ultérieurement comptabilisés au coût ou au coût après 
amortissement, sauf si la direction a décidé de comptabiliser les instruments 
à la juste valeur. La coopérative n’a pas décidé de comptabiliser ces 
instruments financiers à leur juste valeur. 
Les coûts de transaction engagés dans le cadre de l’acquisition d’instruments 
financiers évalués ultérieurement à la juste valeur sont passés en charges 
à mesure qu’ils sont engagés. Tous les autres instruments financiers 
sont ajustés en fonction des coûts de transaction engagés au moment de 
l’acquisition et des frais de financement, qui sont amortis selon la méthode de 
l’amortissement linéaire. 
Les actifs financiers font l’objet d’un test de dépréciation tous les ans à la 
clôture de l’exercice pour permettre de déterminer s’il y a des indications 
de dépréciation. S’il existe une indication de dépréciation, la coopérative 
détermine s’il y a eu un changement défavorable important dans le calendrier 
ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs au titre de l’actif financier. 
S’il y a eu un changement défavorable important dans les flux de trésorerie 
prévus, la coopérative ramène la valeur comptable de l’actif au plus élevé 
des montants suivants : la valeur actualisée des flux de trésorerie attendus, 
le prix qu’elle pourrait obtenir de la vente de l’actif financier ou la valeur 
de réalisation qu’elle s’attend à obtenir de tout bien affecté en garantie du 
remboursement de l’actif financier. Si des faits et circonstances donnent lieu 
à une reprise au cours d’une période ultérieure, une moins-value doit faire 
l’objet d’une reprise dans la mesure de l’amélioration, la valeur comptable ne 
devant pas être supérieure à la valeur comptable initiale.

f) Stocks 
Les stocks comprennent du matériel informatique et des fournitures scolaires 
détenus pour la revente et sont évalués au plus faible du coût et de la valeur 
nette de réalisation. La valeur nette de réalisation est le prix de vente estimé 
dans le cours normal de l’activité, diminué des coûts estimés nécessaires 
pour réaliser la vente. Le coût des stocks comprend les coûts d’acquisition, 
après déduction des remises de fournisseurs, et d’autres coûts, comme les 
frais de transport et les droits de douane, qui sont directement engagés 
pour apporter les stocks à l’endroit et dans l’état où ils se trouvent. Le coût 
est déterminé à l’aide de la méthode du coût moyen pondéré en fonction 
des produits individuels. Une provision pour freinte et obsolescence est 
calculée en fonction de l’expérience historique. La direction passe en revue 
la provision chaque année afin d’évaluer si elle est adéquate en fonction des 
conditions économiques.

g) Placements 
Les placements dans des instruments de capitaux propres cotés sur un 
marché actif sont comptabilisés à la juste valeur, avec comptabilisation des 
variations de la juste valeur dans le bénéfice net. 
Les placements dans d’autres sociétés sont comptabilisés à la valeur 
d’acquisition.



2. débiteuRs 
   2013  2012

Comptes clients   402 317 $ 338 979 $
Moins provision pour dépréciation   (269)  (269)
   402 048  338 710

Autres   33 815  2 390

   435 863 $ 341 100 $

3. stoCks
   2013  2012

Boutique informatique   353 640 $ 353 243 $
Librairies    1 672 066  1 372 332  

   2 025 706 $ 1 725 575 $

4. PlACeMents
   2013  2012

5 000 parts privilégiées de catégorie A de la Fédération  
des coopératives québécoises en milieu scolaire  50 000 $ 50 000 $
Dépôts à terme, 1,12 %, échéant le 12 mars 2013 500 000  500 000  

   550 000 $ 550 000 $

En vertu d’un règlement sur la contribution obligatoire au capital, la coopérative 
est tenue de souscrire à des parts privilégiées de la Fédération pour une somme 
déterminée au prorata de son actif. La contribution au capital est de 0,50 % de l’actif 
jusqu’à ce que les parts privilégiées de la Fédération détenues par la coopérative 
atteignent 5 % du total de son actif. Le montant de la contribution au capital 
d’une année ne peut être inférieur à 500 $ ni excéder 5 000 $. Le montant total de 
contribution au capital ne peut toutefois excéder 50 000 $ pour l’ensemble des 
années de contribution.

5. iMMobilisAtions

   2013
 Coût  Amortissement  Valeur comptable
   cumulé  nette

Améliorations locatives 488 269 $ 252 939 $ 235 330 $
Logiciels et matériel informatique 1 137 994  952 162  185 832
Mobilier et équipement 815 223  701 776  113 447
Matériel roulant 18 000  11 570  6 430
Enseignes 23 807  16 195  7 612

 2 483 293 $ 1 934 642 $ 548 651 $

   2012
 Coût  Amortissement  Valeur comptable
   cumulé  nette

Améliorations locatives 471 077 $ 198 731 $ 272 346 $
Logiciels et matériel informatique 1 007 792  920 270  87 522
Mobilier et équipement 810 475  674 093  136 382
Matériel roulant 18 000  8 815  9 185
Enseignes 21 802  14 556  7 246

 2 329 146 $ 1 816 465 $ 512 681 $

6. CRédit bAnCAiRe

Les débiteurs et les stocks sont cédés en garantie de la marge de crédit bancaire.  
Le montant maximal de la marge de crédit bancaire est de 800 000 $, dont un 
montant de 320 000 $ est utilisé au 31 mai 2013. L’emprunt bancaire porte intérêt  
au taux préférentiel plus 2,5 % et est renouvelable annuellement.

7. CRéditeuRs et ChARges à PAyeR
   2013  2012

Fournisseurs   565 266 $ 453 308 $
Charges à payer   218 313  250 333
Salaires et charges sociales   208 209  155 888

   991 788 $ 859 529 $



11. engAgeMents

La coopérative doit verser à la Fédération des coopératives québécoises en milieu 
scolaire une quote-part pour services courants correspondant à 0,50 % de son chiffre 
d’affaires annuel cotisable. Ce montant ne peut pas excéder 23 000 $. Pour l’exercice 
clos le 31 mai 2013, le montant du chiffre d’affaires cotisable est de 12 404 328 $ et 
le montant de la quote-part est de 23 000 $.
La coopérative doit verser à la Fédération une cotisation annuelle pour services 
de technologie de l’information équivalant à 2 $ pour chaque nouveau membre. 
Ce montant ne peut être supérieur à 10 000 $. Au cours de l’exercice 2013, la 
coopérative a versé une cotisation de 10 000 $.
La coopérative doit verser à la Fédération une quote-part pour les services 
commerciaux correspondant à 0,1 % de son chiffre d’affaires cotisable. Cette quote-
part ne peut excéder 15 000 $. Au cours de l’exercice 2013, la coopérative a cotisé 
12 404 $.
La coopérative doit verser à la Fédération une cotisation annuelle pour services 
courants équivalant à 2 $ pour chaque nouveau membre. Au cours de l’exercice, 
10 014 membres ont adhéré à la coopérative, ce qui représente une cotisation de 
20 028 $.
La coopérative loue des locaux avec un tiers aux termes de contrats de location-
exploitation venant à échéance en 2018.
Les paiements annuels pour les cinq prochains exercices en vertu de ces contrats se 
détaillent comme suit :

2014   305 532 $
2015   216 174
2016   117 818 
2017   114 126
2018   116 279
    
   869 929 $

8. PARts PRiVilégiées

Autorisées, en nombre illimité
Parts privilégiées de catégorie A, sans droit de vote, portant un rendement à un 
taux fixe n’excédant pas 7,25 %, non cumulatif, rachetables au gré de l’émetteur 
à partir du 1er octobre 1995 et rachetables au gré du détenteur à compter du 
1er octobre 1997, et ce, dans les deux cas, avec l’accord d’une tierce partie de façon 
préférentielle aux autres catégories de parts privilégiées, valeur nominale de 1 000 $.

   2013  2012

émis :
16 parts privilégiées de catégorie A   16 000 $ 16 000 $

9. PARts soCiAles

Autorisées, en nombre illimité, rachetables au montant émis à la demande  
du membre
   2013  2012

émis
Parts sociales   905 170 $ 889 544 $

Au cours de l’exercice, la coopérative a émis 10 014 parts sociales (10 638 parts 
sociales en 2012) pour un montant total de 150 415 $ (164 265 $ en 2012), alors 
qu’elle en a racheté 134 (81 en 2012) pour un montant de 1 942 $ (1 170 $ en 2012). 
De plus, à la suite de l’adoption d’un règlement et conformément à l’article 221.6 
de la Loi sur les coopératives, la coopérative a considéré que des membres ayant 
quitté avaient fait don de leurs parts sociales à la coopérative pour un montant total 
de 132 847 $ (141 030 $ en 2012). Ces montants sont transférés au surplus d’apport à 
titre de dons réputés des membres.

10. insuffisAnCe de lA RéseRVe généRAle

 2013  2012

Réserve générale (541 231) $ (673 186) $
Excédent net de l’exercice (43 469)  131 955

 (584 700) $ (541 231) $

Le conseil d’administration a décidé de recommander à l’assemblée générale 
annuelle de verser à la réserve de la coopérative la totalité des trop-perçus diminués 
des impôts sur le bénéfice.



12. fRAis finAnCieRs

 2013  2012

Frais de crédit 130 462 $ 139 521 $
Intérêts et frais bancaires 26 555  24 347  
Intérêts sur parts privilégiées 480  1 580  
Intérêts sur la dette à long terme —  37 591  
(Gain) perte sur charge (182)  4 079 

 157 315 $ 207 118 $

13. iMPôts suR le bénéfiCe

Les incidences fiscales des écarts temporaires donnant lieu à des tranches 
importantes des actifs et des passifs d’impôts futurs sont les suivantes :

 2013  2012

Excédent de la valeur fiscale  
sur la valeur comptable  
des immobilisations 31 000 $ 34 000 $
Pertes d’exploitation reportées  
prospectivement et autres 44 000  34 000
    
 75 000 $ 68 000 $

Au 31 mai 2013, la coopérative a des pertes fiscales d’environ 228 000 $ au fédéral 
et de 235 000 $ au provincial qui pourront servir à réduire ses revenus imposables 
futurs comme suit :

Année d’expiration fédéral  Provincial 
2015 20 000 $ — $
2026 113 000  31 000
2031 62 000  124 000
2033 33 000  80 000

14. Risques finAnCieRs et ConCentRAtion du Risque

La coopérative est exposée à divers risques financiers qui résultent à la fois de ses 
opérations et de ses activités d’investissement. La gestion des risques financiers 
est effectuée par la direction de la coopérative. La coopérative ne conclut pas des 
contrats visant des instruments financiers, incluant des dérivés financiers, à des fins 
spéculatives.
Les principaux risques financiers auxquels la coopérative est exposée ainsi que la 
politique en matière de gestion des risques financiers se détaillent comme suit :

a) Risque de crédit 
Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un instrument financier 
manque à l’une de ses obligations et amène de ce fait l’autre partie à subir 
une perte financière. La coopérative traite avec des contreparties solvables 
afin d’atténuer le risque de perte financière résultant de ces manquements. 
La coopérative surveille le risque de crédit des clients au moyen d’analyses 
de cote de crédit.

b) Risque de liquidité 
La gestion du risque de liquidité vise à maintenir un montant suffisant de 
trésorerie et d’équivalents de trésorerie et à s’assurer que la coopérative 
dispose de sources de financement suffisantes. La coopérative établit des 
prévisions de trésorerie afin de s’assurer qu’elle a des fonds disponibles 
pour respecter ses obligations.

c) Juste valeur 
Les justes valeurs des débiteurs, des placements, du découvert bancaire et 
des créditeurs et charges à payer correspondent approximativement à leur 
valeur comptable en raison de leur échéance à court terme.

15. oPéRAtions AVeC les MeMbRes

Au cours de l’exercice, la coopérative a effectué plus de 50 % de son chiffre 
d’affaires avec ses membres au sens de l’article 45 du Règlement d’application de la 
Loi sur les coopératives.

16. infoRMAtions ConCeRnAnt le CAPitAl

En matière de gestion du capital, les objectifs de la coopérative sont d’assurer la 
continuité d’exploitation, de fournir un fonds de roulement suffisant afin de respecter 
ses engagements en cours et de poursuivre d’éventuels investissements.
Dans la gestion du capital, la coopérative inclut les composantes de la participation 
des membres, les espèces et quasi-espèces ainsi que les placements temporaires.
La coopérative gère la structure de son capital et y fait des ajustements en 
conformité avec les objectifs susmentionnés ainsi qu’à la lumière des changements 
de conditions économiques et des risques caractéristiques des actifs sous-jacents. 
Afin de maintenir ou d’ajuster sa structure de capital, la coopérative peut émettre 
de nouvelles actions, acquérir ou céder des actifs ou modifier les sommes d’espèces 
et quasi-espèces et les placements temporaires. La coopérative n’est assujettie 
à aucune obligation externe concernant son capital. La gestion du capital par la 
coopérative est demeurée inchangée depuis l’exercice précédent.



aNNExE

Frais de vente et d’administration
Exercice clos le 31 mai 2013, avec informations comparatives de 2012

 2013  2012

Charges
Salaires et avantages sociaux 2 346 134 $ 2 270 332 $
Loyer, taxes et permis 365 211  355 787   
Autres dépenses 201 049   164 815 
Publicité, dons et commandites 113 050  152 356   
Honoraires 86 089  100 588   
Téléphone 37 155  41 329   
Entretien, éléctricité et location 23 671  34 566   
Représentation et déplacements 19 168  29 647   
Assurances 11 317  20 784   

 3 202 844 $ 3 170 204 $



CoMité De reLations PatronaLe-synDiCaLe
Le comité de relations patronales-syndicales a pour objectif de favoriser 
les bonnes relations de travail. La partie syndicale est représentée par 
alex riccio, annik Patriarca, Patrick Laissy et Justine Lafontaine et la 
partie patronale est représentée par andrée Moro et isabelle Hayes.

CoMité De DireCtion

gaétan larose 
Directeur des opérations

isabelle hayes 
Contrôleure

Andrée Moro 
Directrice générale

asseMbLée GénéraLe
Les membres se sont réunis en assemblée 
générale annuelle le 26 septembre 2012.  
ils ont pris connaissance du rapport annuel  
et des résultats financiers de la coopérative  
et ont élu les administrateurs.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

coNSEiL d’AdMiNiStRAtioN

comité exécutif

diREctioN GÉNÉRALE

comité de directioncomité patronal-syndical

direction des opérationsdirection des services 
administratifs

orGaniGraMMe

ConseiL D’aDMinistration et CoMité exéCutiF

Catherine Rodriguez 
Présidente de la Coop UQAM 
Étudiante,  
Faculté de communication

Manon Charron 
Présidente du CA 
Membre externe

Antonello Callimaci 
Trésorier 
Professeur, Département des 
sciences comptables, 
École des sciences de la gestion

Jean-emmanuel bouchard 
Secrétaire 
Étudiant, Faculté de science 
politique et de droit

Le conseil est composé de 11 administrateurs représentant  
les différentes composantes de la collectivité de l’uQaM.  
Le conseil s’est réuni à 11 reprises au cours de l’exercice 2012-2013.  
Le comité exécutif est composé de quatre administrateurs.

struCture De L’eMPLoi
au 31 mai 2013, la Coop uQaM comptait 74 employés permanents.  
Lors des rentrées scolaires, plus de 175 employés surnuméraires 
s’ajoutent à ce personnel. 

émie simard 
Administratrice 
Étudiante, École des  
sciences de la gestion

Alexis laferrière 
Administrateur 
Étudiant, Faculté des sciences

simon lévesque 
Administrateur 
Étudiant, Faculté des arts

fabrice guillon 
Administrateur 
Étudiant, École des  
sciences de la gestion

yvette Podkhlebnik 
Administratrice 
Chargée de cours,  
Faculté des sciences

Alain Roy 
Administrateur 
Membre du personnel syndiqué 
de l’UQAM - Coordonnateur, 
Faculté des sciences

france turbide 
Membre du personnel-cadre 
de l’UQAM – Directrice 
administrative, Faculté des arts

NOuS adMINISTRONS 
vOTRE cOOpéRaTIvE



sièGe soCiaL 
201, avenue Président-Kennedy 
bureau PK-M410 
Montréal (Québec)  H2x 3y7 
coopuqam.com
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La distance entre 

les grandes artères 

est plus grande 

qu’illustrée.

Librairie JAsMiN
Livres scolaires, papeterie, littérature  
québécoise et internationale, etc.
Pavillon Judith-Jasmin, local J-M205
405, rue sainte-Catherine est

Librairie EsG
Livres scolaires et littérature spécialisée  
en sciences de la gestion et sciences juridiques
335, rue sainte-Catherine est

boutique des ARts
Matériel d’artiste pour étudiants  
et amateurs
Pavillon Judith-Jasmin, local J-M100
405, rue sainte-Catherine estboutique iNFORMAtiQUE

Équipement informatique  
et service de réparation
289, rue sainte-Catherine est boutique UQAM

Produits à l’effigie de l’UQAM  
et de ses facultés et école
Pavillon Hubert-aquin, local a-M850
400, rue sainte-Catherine est

Librairie PK
Livres scolaires, papeterie, produits 
informatiques et matériel scientifique
Pavillon Président-Kennedy, local PK-M425
201, av. du Président-Kennedy

Nos points de services sur le campus universitaire.


