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NOUvELLE misE EN mARché à LA BOUTiqUE iNfORmATiqUE
Afin d’offrir un environnement agréable à sa clientèle, la Boutique informatique 
a procédé à une nouvelle mise en marché qui lui permettra de mieux servir  
la communauté universitaire.

missiON

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 

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

12 497 747 $
Chiffre d’affaires 
au 31 mai 2014

263 392
Nombre total 
de membres

58 347
Nombre de  
membres aCtifs

29 AOûT 1981
date de foNdatioN

 » 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 
 

 » Site Web transactionnel 
www.coopuqam.com

dONNéEs sTATUTAiREs



Depuis plus de trente ans, la Coop UQAM agit au sein de l’université afin de servir au mieux  
les intérêts de ses membres. Sans perdre de vue sa mission première, la Coop veille aujourd’hui  
à diversifier ses activités et à étendre ses compétences au sein du réseau de l’économie sociale  
et solidaire montréalais. Elle se montre ainsi fidèle à un modèle entrepreneurial qui a contribué  
à faire du Québec ce qu’il est aujourd’hui, soit le modèle coopératif. Les retombées qu’engendre 
ce modèle sont à ce jour mondialement reconnues, et c’est dans l’optique de favoriser son 
rayonnement que se tiendra à Québec cet automne le deuxième Sommet international  
des coopératives.

Au sein de l’Université du Québec à Montréal, plus que jamais, ce modèle s’avère pertinent.  
Il véhicule des valeurs de partage et d’inclusion et respecte des principes égalitaires. Le modèle 
coopératif permet donc de souder la communauté autour d’enjeux économiques et sociaux qui ont 
un impact sur le quotidien des étudiantes et étudiants, des travailleuses et travailleurs ainsi que de 
l’ensemble du corps enseignant, qui constituent la majorité de nos membres. 

C’est cette communauté qui fait de la Coop UQAM ce qu’elle est et, en retour, celle-ci tâche  
de se forger à l’image de ses membres. Les étudiantes et étudiants, particulièrement, ont un rôle 
prépondérant dans les instances décisionnelles de leur coopérative. Que ce soit au sein du conseil 
d’administration, où ils siègent en majorité, ou au sein du comité exécutif, où leur voix se trouve 
également représentée. 

Dès 1981, la Coop UQAM s’est dotée d’un modèle ayant pour effet de favoriser l’expérience  
des étudiantes et étudiants en milieu coopératif et leur apport tout particulier dans les destinées  
de l’organisation. En outre, la Coop contribue à la Fondation de l’UQAM par l’entremise des 
bourses Coop UQAM et permet ainsi à plusieurs étudiantes et étudiants de premier cycle de 
bénéficier d’une aide financière pour appuyer la réussite de leurs études. Elle redonne également 
chaque année à la communauté universitaire un important montant en commandites visant à 
appuyer l’initiative et à stimuler la vie intellectuelle et la créativité. Enfin, elle appuie les équipes 
sportives universitaires et les valeurs d’engagement et de dépassement qui s’y rapportent. 

Pour toutes ses raisons, nous sommes fière et fier d’agir à titre de présidente et président de  
la Coop UQAM, afin de perpétuer le modèle coopératif, de valoriser l’engagement au sein de  
la communauté universitaire et les valeurs mutualistes et solidaires qu’il véhicule. Finalement,  
il importe de souligner le travail remarquable de l’ensemble des employées et employés de  
notre coopérative, qui sont en grande majorité étudiantes et étudiants. Ce sont elles et eux  
qui la représentent encore le mieux ; ils en sont la face visible et rayonnante. Ainsi nous tenons  
à les remercier sincèrement.

Catherine Rodriguez    Simon Lévesque 
Présidente du conseil d’administration  Président de la Coop UQAM

simon 
lévesque

Catherine 
rodriguez

mot de la présidente et du président



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.

la diffusioN des savoirs
Au cours de la dernière année, la Coop UQAM a participé à plus d’une cinquantaine d’activités, telles que des colloques 
universitaires et des lancements de livres. La Coop participe ainsi à la diffusion des savoirs en faisant entre autres la promotion  
des auteures et auteurs de l’UQAM lors de ces différents événements.

le développemeNt par l’éCoNomie soCiale 
Après avoir proposé sa candidature pour le projet-pilote montréalais L’économie sociale, j’achète !, la Coop UQAM fait maintenant 
partie des entreprises sélectionnées pour participer à cette initiative du Comité d’économie sociale de l’île de Montréal (CÉSÎM).  
Ce nouveau programme de développement économique vise la mise en place de nouvelles collaborations et permet de consolider  
l’apport de la Coop UQAM dans le réseau des entreprises d’économie sociale à Montréal.

Le projet L’économie sociale, j’achète ! est aussi une occasion de faire valoir la pertinence de ce secteur en réponse à l’adoption 
récente, par le gouvernement du Québec, de la Loi-cadre en économie sociale.

l’eNgagemeNt saNs froNtiÈres
Depuis plusieurs années, la Coop UQAM s’implique activement au sein d’Études sans fontières, section Québec. Pour la première 
fois cette année, le conseil d’administration de cette organisation a voulu reconnaître l’engagement de certains individus en créant 
le statut de membre honoraire. Grâce à son appui indéfectible envers l’organisme, Madame Andrée Moro, directrice générale de la 
Coop UQAM, fait partie de la première cohorte de membres honoraires d’Études sans frontières.

s’iNvEsTiR dANs LE RésEAU
La Coop UQAM réitère son engagement envers la Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire (Coopsco) 
en siégeant à diverses tables de concertation du réseau, en plus de contribuer à la promotion de l’économie sociale au 
sein de différents organismes de développement économique.

tables de concertation du réseau
 » Table de développement commercial
 » Table sectorielle papeterie
 » Table sectorielle informatique

APPUYER LE PROGRÈS SOCIAL

représentations 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



le moNde eN tête
Deux délégations de l’UQAM se sont à nouveau distinguées lors de la prestigieuse Simulation des Nations Unies, qui réunit à 
chaque année près de 5 000 étudiants en provenance des six continents au siège social de l’ONU à New York. Les équipes de 
l’École des sciences de la gestion et de la Faculté de science politique et de droit ont obtenu la plus haute distinction soit un 
Outstanding Delegation Award.

le rouge à l’hoNNeur
La Coop UQAM est fier partenaire du gala Forces Avenir depuis maintenant plusieurs années. Les étudiants de l’UQAM se sont 
grandement distingués en étant en nomination dans près de la moitié des catégories à la cérémonie de remise de prix qui s’est 
déroulée en octobre 2013. Les étudiants associés au projet de l’École de la montagne rouge se sont particulièrement illustrés en 
remportant le premier prix dans la catégorie Avenir arts, lettres et culture.

le dyNamisme uNiversitaire
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’enseigement post-secondaire.

l’espoir mégaNtiCois
À la suite de la tragédie survenue le 6 juillet 2013 dans la municipalité de Lac Mégantic, les employés de la Coop UQAM se sont 
mobilisés afin de recueillir des dons pour venir en aide aux commerces qui ont été atteints par les tristes événements. Un don de 
500 $ a été remis à l’organisation Commerce Mégantic.

LA cOOP UqAm REdONNE PRès dE 80 000 $ 
à LA cOmmUNAUTé UNivERsiTAiRE EN sOUTENANT dEs PROjETs PORTEURs
Organisations de la communauté universitaire ayant bénéficié d’une commandite de la Coop UQAM :

 » Association québécoise des neuropsychologues
 » Bureau des diplômés de l’UQAM
 » Campagne As-ton 8? du Centre sportif de l’UQAM
 » Campagne Civisme à vélo
 » Centraide UQAM
 » Centre d’écoute et de référence UQAM
 » Colloque des étudiants 

de l’Institut des sciences de l’environnement
 » Colloque du doctorat réseau en éducation
 » Colloque SQPTO
 » Dictée Éric-Fournier
 » École d’été des langues
 » Décanat de l’ESG UQAM
 » Études sans frontières
 » Fondation de l’UQAM
 » Gala Forces Avenir
 » Gala Prix performance de l’ESG UQAM
 » Gala Reconnaissance UQAM

 » ITHQ
 » Jeux de la communication
 » Jeux de science politique
 » Jeux’ridiques 2014
 » Journal Artichaut
 » La lecture en cadeau
 » Les Citadins
 » Magazine -Inter
 » Retrouvailles des diplômés de l’École de langues
 » SCCUQ
 » Services des bibliothèques de l’UQAM
 » Service des communications de l’UQAM
 » Service des immeubles et de l’équipement de l’UQAM
 » SIEDS
 » Symposium PM
 » Tournoi de golf des Citadins de l’UQAM
 » UQAM en Martinique

l’école de la montagne rouge à l’œuvre 
lors des mouvements étudiants de 2012

la délégation de la faculté de science politique et de droit  
à la simulation des Nations unies à New york

la délégation de l’esg uqam 
à la simulation des Nations unies à New york



boursiers Coop uqam
Au cours des 20 dernières années la Coop UQAM a versé plus de 250 000 $ en dons à 
la Fondation de l’Université du Québec à Montréal. Cette initiative permet entre autres 
de remettre annuellement des bourses d’une valeur de 1 000 $ à des étudiants issus 
des sept facultés et école de l’université. Ces bourses visent à soutenir des étudiants 
qui se démarquent par l’excellence de leur dossier académique ainsi que par leur 
implication dans la communauté.

récipiendaires 2013-2014 des bourses de la Coop uqam
 » alisée Giguère-Johnson 

Baccalauréat en gestion du tourisme et de l’hôtellerie 
École des sciences de la gestion

 » François Benjamin Deraps 
Baccalauréat en droit 
Faculté de science politique et de droit

 » Florence-agathe Dubé-moreau 
Baccalauréat en histoire de l’art, muséologie et diffusion de l’art 
Faculté des arts

 » Valérie Bélanger 
Baccalauréat en enseignement au secondaire 
Faculté des sciences de l’éducation

 » ariane aubin-Cloutier 
Baccalauréat en communication, profil cinéma  
Faculté de communication

 » Édith Léveillé 
Baccalauréat en psychologie 
Faculté des sciences humaines

 » Béatrice Carrier 
Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes 
Faculté des sciencesfaculté des sciences de l’éducation

école des sciences de la gestion

faculté des sciences humaines

faculté de science politique et de droit

faculté des sciences

faculté des arts

Soutenir la réuSSite univerSitaire

BOURsE à LA fONdATiON dE L’iThq
La Coop UQAM apporte également son soutien à un étudiant de l’Institut  
de tourisme et d’hôtellerie du Québec en lui remettant une bourse d’études.

récipiendaire 2013-2014
 » Olivier Roberge 

Gestion du tourisme et de l’hôtellerie



souteNir l’exCelleNCe sportive
La Coop UQAM poursuit son implication dans le programme « Adoptez un citadin »  
et réitère ainsi son soutien à l’excellence sportive. Deux étudiants-athlètes recevront 
annuellement une bourse de 1 000 $ afin de les soutenir tout au long de leur 
cheminement universitaire.

récipiendaires 2013-2014
 » Valérie Gauvin 

Faculté de science politique et de droit 
Membre de l’équipe de basket-ball des Citadins

 » Richard addaï 
Faculté des sciences 
Membre de l’équipe de basket-ball des Citadins

bourses du CoNCours de l’ ageNda des étudiaNts de l’uqam
En s’associant avec le Service des communications, la Coop UQAM remet  
des bourses d’excellence d’une valeur de 1 000 $ aux récipiendaires du concours  
de conception des pages couvertures de l’agenda des étudiants de l’UQAM.  
Avec le soutien du professeur et directeur de programme, Alessandro Colizzi,  
le concours est diffusé auprès des étudiants du baccalauréat en design graphique.

récipiendaires 2013-2014
 » maxime Francout et mélanie Laviolette 

Étudiants au baccalauréat en design graphique

sOUTiEN à 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, section Québec.

récipiendaire 2013-2014
 » Corriolan Claude 

Maîtrise en informatique de gestion



Les étudiants-administrateurs de la Coop UQAM se distinguent  
non seulement par leur leadership et leur implication au sein de  
la coopérative, mais également dans leur secteur d’études.

alexis laferriÈre  
étudiant au doctorat en informatique
 » Récipiendaire de la bourse Cocodet pour son implication et ses résultats académiques

 » Récipiendaire d’une bourse FARE pour l’excellence de son parcours académique

 » Mention d’excellence en enseignement du vice-décanat aux études  
de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM

simoN lévesque  
étudiant au doctorat en sémiologie
 » Récipendaire d’une bourse d’excellence de l’UQAM et d’une bourse de la Fondation J.A. DeSève

 » Récipiendaire d’une bourse d’études supérieures du Canada Vanier  
pour l’excellence et le leadership

 » Personnalité facultaire - Programme de reconnaissance de l’implication étudiante  
des Services à la vie étudiante de l’UQAM

Partager son sens du leadershiP



JeaN-emmaNuel bouChard  
étudiant au baccalauréat en science politique
 » Président de la Fédération québecoise des coopératives en milieu scolaire

 » Prix René-Houle pour l’implication coopérative du Réseau Coopsco

 » Mention au tableau d’honneur de la Faculté de science politique et de droit de l’UQAM

fabriCe guilloN 
étudiant au baccalauréat en administration des affaires
 » Bourse d’excellence pour l’implication communautaire de la Fondation Desjardins

 » Bourse d’excellence pour la persévérance de la Fondation du Cégep régional de Lanaudière

 » Bourse d’excellence pour l’implication coopérative du Conseil québécois coopération mutualité

Julia smith 
étudiante au baccalauréat en histoire de l’art
 » Boursière de la Fondation de l’UQAM

 » Membre du comité de rédaction et chef de pupitre Web pour Artichaut,  
le magazine des étudiants en art de l’UQAM

 » Bénévole à la Librairie Formats, la Galerie de l’UQAM, la Fonderie Darling et pour Art Actuel 2-22



éTATs fiNANciERs dE L’AssOciATiON cOOPéRATivE 
dE LA cOLLEcTiviTé dE L’UqAm 
POUR L’ExERcicE cLOs LE 31 mAi 2014

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 2014, 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 2014, 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 26 août 2014 
Montréal, Canada 
*CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A109763



bilaN
31 mai 2014, avec informations comparatives de 2013

   2014  2013

Actif
Actif à court terme
trésorerie et équivalents de trésorerie   862 508 $ 2 069 $
débiteurs (note 2)   252 633  435 863
stocks (notes 3 et 6)   1 810 082  2 025 706
frais payés d’avance   48 150  54 329
   2 973 373  2 517 967

placements, au coût (note 4)   50 000  550 000
immobilisations, déduction faite  
de l’amortissement cumulé (note 5)   792 511  548 651
actifs d’impôts futurs (note 13)   72 000  75 000

   3 887 884 $ 3 691 618 $

PAssif et PArticiPAtion des membres
Passif à court terme
emprunt bancaire (note 6)   —  320 000
Créditeurs et charges à payer (note 7)   1 026 528  991 788
produits reportés   22 936  27 749
tranche à court terme de la dette à long terme (note 8) 37 496  —
   1 086 960  1 339 537

dette à long terme (note 8)   295 214  —

parts privilégiées (note 9)   16 000  16 000
   1 398 174  1 355 537

Participation des membres
parts sociales (note 10)   901 465  905 170
surplus d’apport   2 169 017  2 015 611
insuffisance de la réserve générale (note 11)   (584 700)  (541 231)
excédent (déficit) net de l’exercice   3 928  (43 469)
   2 489 710  2 336 081

engagements (note 12)

   3 887 884 $ 3 691 618 $

se reporter aux notes afférentes aux états financiers.

au nom du conseil,

                                       , administratrice

                                       , administrateur

état des résultats
exercice clos le 31 mai 2014, avec informations comparatives de 2013

 2014  2013

Ventes 12 497 747 $ 12 637 699 $

stocks au début de l’exercice 2 025 706  1 725 535
Coût des ventes 8 883 448  9 545 550
frais de transport 158 968  120 592
 11 068 122  11 391 677

stocks à la fin de l’exercice (1 810 082)  (2 025 706)
 9 258 040  9 365 971

 3 239 707  3 271 728

charges
frais de vente et d’administration (Annexe) 3 071 380  3 202 844
frais financiers (note 13) 189 844  157 315
amortissement 134 718  115 421
 3 395 942  3 475 580

autres revenus 209 004  153 383

excédent des revenus sur les charges  
(charges sur les revenus) avant impôts sur le revenu 52 769  (50 469)

impôts futurs (note 14) 3 000  (7 000)

excédent des revenus sur les charges 
avant l’élément suivant 49 769  (43 469)

Charge exceptionnelle (45 841)  —

excédent net des revenus sur les charges 
(charges sur les revenus) de l’exercice 3 928 $ (43 469) $

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 2014



éTATs fiNANciERs
de l’association coopérative de la collectivité de l’uqam pour l’exercice clos le 31 mai 2014

état de la réserve géNérale 
et du surplus d’apport
exercice clos le 31 mai 2014, avec informations comparatives de 2013

 2014  2013

réserVe générAle
solde au début de l’exercice (541 231) $ (673 186) $
excédent net de l’exercice précédent 
affecté à la réserve générale (43 469)  131 955

solde à la fin de l’exercice (584 700) $ (541 231) $

surPlus d’APPort
solde au début de l’exercice 2 015 611 $ 1 882 764 $
dons réputés des membres (note 10) 153 406  132 847

 2 169 017 $ 2 015 611 $

se reporter aux notes afférentes aux états financiers.

état des flux  
de trésorerie
exercice clos le 31 mai 2014, avec informations comparatives de 2013

 2014  2013

flux de trésorerie liés 
Aux ActiVités d’exPloitAtion
excédent net des revenus sur les charges 3 928 $ (43 469) $
ajustements pour :
amortissement des immobilisations 134 718  115 421
impôts futurs 3 000  (7 000)
 141 646  64 952

variation nette des éléments hors caisse  
du fonds de roulement 434 960  (372 334)
 576 606  (307 382)
flux de trésorerie liés  
Aux ActiVités de finAncement
(diminution) augmentation de l’emprunt bancaire (320 000)  320 000 
augmentation de la dette à long terme 350 000  —
remboursement de la dette à long terme (17 290)  —
émission de parts sociales 151 860  150 415
remboursement de parts sociales (2 159)  (1 942)
 162 411  468 473
flux de trésorerie liés  
Aux ActiVités d’inVestissement
acquisition d’immobilisations (378 578)  (151 391)
Cession de placements 500 000  —
 121 422  (151 391)

augmentation de la trésorerie  
et équivalents de trésorerie 860 439  9 700

(découvert bancaire) trésorerie et  
équivalents de trésorerie au début de l’exercice 2 069  (7 631)

trésorerie et équivalents de trésorerie  
à la fin de l’exercice 862 508 $ 2 069 $

se reporter aux notes afférentes aux états financiers.



NOTEs AfféRENTEs
aux états financiers exercice clos le 31 mai 2014

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 
   2014  2013

Comptes clients   249 946 $ 402 317 $
moins provision pour dépréciation   (269)  (269)
   249 677  402 048

autres   2 956  33 815

   252 633 $ 435 863 $

3. stocks
   2014  2013

boutique informatique   285 128 $ 353 640 $
librairies    1 524 954  1 672 066  

   1 810 082 $ 2 025 706 $

4. PlAcements
   2014  2013

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 %   —  500 000  

   50 000 $ 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

   2014
 Coût  amortissement  valeur comptable
   cumulé  nette

améliorations locatives 488 269 $ 311 729 $ 176 540 $
logiciels et matériel informatique 1 513 471  1 003 251  510 220
mobilier et équipement 816 851  724 710  92 141
matériel roulant 18 000  13 499  4 501
enseignes 27 208  18 099  9 109

 2 863 799 $ 2 071 288 $ 792 511 $

   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 $

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 néant (320 000 $ au 31 mai 2013) est utilisé au 31 mai 2014. l’emprunt bancaire 
porte intérêt au taux préférentiel plus 2,5 % et est renouvelable annuellement.

7. créditeurs et chArges à PAyer
   2014  2013

fournisseurs   597 482 $ 565 266 $
Charges à payer   195 961  218 313
salaires et charges sociales   233 085  208 209

   1 026 528 $ 991 788 $



9. 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 $.

   2014  2013

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

10. PArts sociAles

autorisées, en nombre illimité, rachetables au montant émis à la demande  
du membre
   2014  2013

émis
parts sociales   901 465 $ 905 170 $

au cours de l’exercice, la coopérative a émis 10 133 parts sociales (10 014 parts 
sociales en 2013) pour un montant total de 151 860 $ (150 415 $ en 2013), alors 
qu’elle en a racheté 186 (134 en 2013) pour un montant de 2 159 $ (1 942 $ en 2013). 
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 153 406 $ (132 847 $ en 2013). Ces montants sont transférés au surplus d’apport à 
titre de dons réputés des membres.

11. insuffisAnce de lA réserVe générAle

 2014  2013

réserve générale (584 700) $ (541 231) $
excédent net de l’exercice 3 928  (43 469)

 (580 772) $ (584 700) $

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.

8. dette à long terme

 2014  2013

prêt à terme, taux d’intérêt annuel de 5 %,
remboursable en versements mensuels en capital
de 2 708 $ plus intérêts échéant en août 2018,
garanti par une hypothèque principale au montant
de 325 000 $ et une hypothèque additionnelle au
montant de 65 000 $, sur ses biens meubles
présents et futurs, corporels et incorporels 311 460 $ — 

prêt à terme, taux d’intérêt annuel de 5 %,
remboursable en versements mensuels en capital
de 417 $ plus intérêts échéant en août 2018,
garanti par une hypothèque mobilière avec
dépossession sur les parts sociales et les parts
privilégiées émises par le prêteur et détenues par
la société 21 250  —  

 332 710  —  

tranche à court terme de la dette à long terme 37 496  —  

 295 214 $ — $

en vertu de dettes à long terme, la coopérative doit respecter certaines conditions et 
certains ratios financiers. les versements sur la dette à long terme au cours des cinq 
prochains exercices sont les suivants :

2015   37 496 $
2016   37 496
2017   37 496
2018   37 496 
2019   182 726 



12. 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 2014, le montant du chiffre d’affaires cotisable est de 12 450 694 $ 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 2014, 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 2014, la coopérative a cotisé 
12 451 $.
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, 
10 133 membres ont adhéré à la coopérative, ce qui représente une cotisation de 
20 226 $.
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 quatre prochains exercices en vertu de ces contrats 
se détaillent comme suit :

2015   314 396 $
2016   89 593 
2017   85 901
2018   88 055
    
   577 945 $

13. frAis finAnciers

 2014  2013

frais de crédit 137 212 $ 130 462 $
intérêts et frais bancaires 32 767  26 555  
intérêts sur parts privilégiées —  480  
intérêts sur la dette à long terme 12 830  —  
perte (gain) sur charge 7 035  (182) 

 189 844 $ 157 315 $

14. 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 :

 2014  2013

excédent de la valeur fiscale  
sur la valeur comptable  
des immobilisations 36 000 $ 31 000 $
pertes d’exploitation reportées  
prospectivement et autres 36 000  44 000
    
 72 000 $ 75 000 $

au 31 mai 2014, la coopérative a des pertes fiscales d’environ 139 000 $ au fédéral 
et de 146 000 $ au provincial qui pourront servir à réduire ses revenus imposables 
futurs comme suit :

Année d’expiration fédéral  Provincial 
2026 98 000 $ — $
2031 62 000  120 000
2033 32 000  80 000



15. 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.

16. 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.

17. 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 2014, avec informations comparatives de 2013

 2014  2013

charges
salaires et avantages sociaux 2 291 259 $ 2 346 134 $
loyer, taxes et permis 360 965  365 211   
autres dépenses 200 676   201 049 
publicité, dons et commandites 96 966  113 050   
honoraires 42 289  86 089   
téléphone 37 419  37 155   
entretien, éléctricité et location 17 320  23 671   
représentation et déplacements 14 373  19 168   
assurances 10 113  11 317   

 3 071 380 $ 3 202 844 $



Comité de relatioNs patroNales-syNdiCales
Le comité de relations patronales-syndicales a pour objectif de favoriser les bonnes relations de travail. 
La partie syndicale est représentée par Annik Patriarca, Patrick Laissy et Javiera Mansilla  
et la partie patronale est représentée par Andrée Moro et Mathieu Turcot.

Comité de direCtioN

martin béliveau  
directeur des opérations

mathieu turCot  
Contrôleur

louis-mathieu loiselle   
directeur des technologies 
de l’information

andrée moro 
directrice générale

assemblée géNérale
Les membres se sont réunis en assemblée générale annuelle le 25 septembre 2013.  
Ils ont pris connaissance du rapport annuel et des résultats financiers de la coopérative  
et ont élu les administrateurs.

orgaNigramme

struCture de l’emploi
Au 31 mai 2014, la Coop UQAM comptait 70 employés permanents.  
Lors des rentrées scolaires, plus de 175 employés surnuméraires s’ajoutent à ce personnel. 

CoNseil d’admiNistratioN et Comité exéCutif
Le conseil est composé de onze administrateurs représentant  
les différentes composantes de la collectivité de l’UQAM.  
Le conseil s’est réuni à huit reprises au cours de l’exercice 2013-2014.  
Le comité exécutif est composé de quatre administrateurs.

catherine rodriguez 
présidente du Ca 
membre du personnel syndiqué 
de l’uqam

simon lévesque  
président de la Coop uqam 
étudiant, faculté des arts

fabrice guillon 
trésorier 
étudiant, école des  
sciences de la gestion

Alexis laferrière 
secrétaire 
étudiant, faculté des sciences

sylvain bernèche 
administrateur 
membre externe

Jean-emmanuel bouchard 
administrateur 
étudiant, faculté de science 
politique et de droit

Julia smith 
administratrice 
étudiante, faculté des arts

michel séguin 
administrateur 
professeur, école des sciences 
de la gestion

yvette Podkhlebnik 
administratrice 
Chargée de cours,  
faculté des sciences

lynda gadoury 
membre du personnel-cadre de 
l’uqam – directrice générale, 
service des bibliothèques  
de l’uqam

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Comité exécutif

DIRECTION GÉNÉRALE

Comité de directionComité de relations 
patronales-syndicales

Direction des services 
administratifs Direction des opérationsDirection des technologies 

de l’information

ADMINISTRATION



1 Librairie Jasmin
Pavillon Judith-Jasmin, local J-M205
405, rue Sainte-Catherine Est 
Tél. : (514) 987-3000, poste 5645

Boutique des aRTs
Pavillon Judith-Jasmin, local J-M100
405, rue Sainte-Catherine Est
Tél. : (514) 987-3000, poste 1862

Boutique UQam
Pavillon Hubert-Aquin, local A-M850
400, rue Sainte-Catherine Est
Tél. : (514) 987-3000, poste 3984

Librairie EsG
335, rue Sainte-Catherine Est
Tél. : (514) 987-3000, poste 8497

Boutique inFORmaTiQUE
289, rue Sainte-Catherine Est
Tél. : (514) 987-3000, poste 2654

Librairie PK
Pavillon Président-Kennedy, local PK-M425
201, av. du Président-Kennedy
Tél. : (514) 987-3000, poste 8779
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