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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 Hubert-Aquin, local A-M850 
400, rue Sainte-Catherine Est

 » Boutique des ARTS 
Pavillon Judith-Jasmin, local J-M100 
405, rue Sainte-Catherine Est

 » Boutique INFORMATIQUE 
Pavillon de Design 
289, rue Sainte-Catherine Est

 » Site Web transactionnel 
www.coopuqam.com

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

DATE DE FONDATION 

29 AOÛT 1981
CHIFFRE D’AFFAIRES 
AU 31 MAI 2016 

11 320 563 $
NOMBRE DE  
MEMBRES ACTIFS 

58 828
NOMBRE TOTAL 
DE MEMBRES

281 700

DONNÉES STATUTAIRES

MISSION



La Coop UQAM œuvre au service de la collectivité qui l’a fait naître depuis maintenant plus de trois décennies. Notre milieu 
universitaire s’est bien sûr modifié sensiblement au cours des années, mais la Coop a toujours travaillé d’arrache-pied pour  
s’adapter au changement afin de garantir à ses membres le meilleur service sur le campus. Mieux encore, la Coop peut innover  
et ainsi optimiser sa gestion d’affaires et diversifier ses modes de commercialisation, tout en gardant bien au centre de ses priorités 
son objectif principal et sa raison d’être : offrir un service qui corresponde au mieux aux besoins et aux aspirations de ses membres. 

L’année qui se clôt fut marquée du sceau de l’innovation, et les effets de cette démarche continueront de se faire sentir dans les années 
à venir. Cette innovation est d’abord technique : avec l’intensification des pratiques d’achat via Internet, le volume d’affaires Web de  
la Coop croît de manière significative depuis quelques années. Afin de s’adapter à ce changement, plusieurs mesures ont été mises  
sur pied et garantissent un service hors pair. Ce sont les membres qui bénéficient en premier lieu de cette infrastructure numérique  
qui continue de se développer : le service de cueillette est particulièrement efficace lors des périodes de rentrée.

La Coop offre déjà depuis quelques années la possibilité d’acheter des livres en format numérique. À compter de la rentrée d’automne 
2016, un projet pilote démarre : la location de livres scolaires. Nous savons que le coût de certains manuels obligatoires est très élevé 
et que leur durée d’usage est très courte. Pour une fraction du prix, un membre pourra désormais louer le livre plutôt que de l’acheter. 
Au trimestre suivant, un autre membre fera de même : la durée de vie du livre vient d’être augmentée de manière significative,  
et le portefeuille s’en trouve du même coup soulagé. Tout le monde y gagne, l’environnement aussi.

Si plusieurs mesures ont été déployées afin d’innover et de diversifier l’offre de service pour l’adapter aux pratiques changeantes,  
les contraintes économiques ne sont pas en reste lorsque vient le temps de reconnaître l’importance de maintenir un service de 
qualité. De ce point de vue, le modèle coopératif demeure l’atout majeur sur lequel miser. 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 qui permettent de souder la communauté autour d’enjeux économiques et sociaux. Ces derniers 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. 

La Coop UQAM, c’est bien plus qu’une papeterie, qu’une librairie, qu’une boutique d’art et qu’une boutique informatique.  
Une coopérative en milieu universitaire, c’est d’abord un service de proximité, dont le souci singulier n’est pas le profit, mais 
l’économie sociale. Cela se manifeste dans plusieurs gestes posés depuis plusieurs années par la Coop. Offrir et maintenir  
des emplois de qualité, qui permettent à des dizaines d’étudiantes et d’étudiants de l’UQAM de poursuivre leurs études dans  
des conditions favorables en est un, mais pas le seul. Par l’entremise de la Fondation de l’UQAM, la Coop remet chaque année  
les Bourses Coop UQAM à des étudiantes et étudiants de premier cycle de toutes les facultés et école afin de les appuyer dans la 
réussite de leurs études. En appuyant les équipes sportives universitaires, la Coop encourage aussi les valeurs d’engagement et de 
dépassement qu’elles incarnent. Enfin, chaque année, la Coop appuie des dizaines d’initiatives académiques en facilitant la tenue de 
colloques universitaires, de conférences et d’événements littéraires. C’est tout un milieu de vie qui s’anime, qui vibre et qui innove.

Pour toutes ces raisons, nous sommes fiers d’agir à titre de présidents pour la Coop UQAM et à ce titre, nous croyons pouvoir parler  
au nom du Conseil d’administration également. Toutes et tous, nous sommes fiers d’incarner et de favoriser l’engagement au sein  
de notre communauté universitaire et de valoriser l’innovation en accord avec les principes mutualistes propres au modèle coopératif.  
En terminant, nous souhaitons souligner le travail remarquable de l’ensemble des employées et employés de la Coop. Leur labeur 
exceptionnel n’est pas vain : il contribue à améliorer notre milieu de vie, à solidariser notre communauté universitaire. Ainsi tenons-nous 
à les remercier sincèrement.

Jean-Pierre Hamel    Simon Levesque 
Président du conseil d’administration  Président de la Coop UQAM

Simon 
LEVESQUE

Jean-Pierre  
HAMEL

MOT DES PRÉSIDENTS



La Coop UQAM réitère son engagement envers 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.

S’INVESTIR

Tables de concertation du réseau
 » Comité Assurance collective
 » Table de développement commercial
 » Table sectorielle informatique 

À titre de présidente du conseil d’administration de  
la Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire 
(Coopsco), Andrée Moro, directrice générale de la Coop UQAM,  
a eu l’occasion de participer à plusieurs efforts  
de développement pour le regroupement.

Représentation au sein de différents organismes
 » Conseil d’économie sociale de l’Île de Montréal (CÉSÎM)
 » Conseil québécois du commerce de détail (CQDC)
 » Emploi Québec
 » Chambre de commerce du Montréal métropolitain
 » Table de concertation interprofessionnelle du livre du Québec

Andrée  
MORO

 » Une nouvelle étude-sondage permettant de mieux comprendre les 
comportements d’achat des membres du réseau.

 » Le déploiement de Campus Gestion et du Chinook pour permettre une 
meilleure compréhension de l’environnement concurrentiel.

 » Une mission internationale au Viêt-Nam pour les administrateurs du 
Réseau Coopsco afin d’offrir des formations en coopérative scolaire.



SOUTENIR

Chaque année, la Coop UQAM appuie plusieurs initiatives et participe  
à plusieurs événements qui animent la vie universitaire.

LES INITIATIVES ÉTUDIANTES
En soutenant les compétitions interuniversitaires et les activités étudiantes,  
la Coop UQAM est fière de contribuer à leur succès. Cette année les étudiants  
en communication et en droit se sont distingués respectivement aux Jeux de la  
communication ainsi qu’aux Jeux’Ridiques. La Coop UQAM a également appuyé  
l’Encan de la maîtrise en arts visuels et médiatiques, un événement visant à soutenir  
le travail des artistes étudiants issus de ce programme.

Initiée par l’UQAM et  

le magazine Nouveau Projet,  

la première édition des conférences  

Libres cours a été présentée à l’automne 2015  

aux Jardins Gamelin, espace public  

aménagé au cœur du Quartier des spectacles. 

Simon Levesque, président de la Coop UQAM,  

est l’un des quatre conférenciers qui ont  

présenté une communication  

sur le thème du travail.  

Au printemps 2016, l’UQAM a été  

l’université hôte du 84e Congrès annuel  

de l’Acfas. Près de 6000 chercheurs  

en provenance des quatre coins  

de la francophonie ont participé à cet important 

événement scientifique. En plus d’offrir un rabais 

sur les achats aux congressistes, la Coop UQAM, 

partenaire de ce grand rassemblement,  

a été l’hôte d’une rencontre et d’une séance  

de signatures avec l’auteure du livre  

Carnets de thèse, Tiphaine Rivière.

En plus d’avoir organisé  

la vingtième édition des  

Jeux de la communication,  

la délégation de l’UQAM  

a remporté la première position  

à cette compétition rassemblant  

plus de 300 étudiants issus  

de 8 universités  

de l’Est du Canada.

LA VIE UNIVERSITAIRE
La vie universitaire de l’UQAM est empreinte d’un fort dynamisme. La Coop UQAM 
a appuyé plusieurs initiatives ayant participé à la vivacité du campus universitaire,  
dont le programme 8-défis santé du Centre sportif, qui a pour objectif de faire  
la promotion de saines habitudes de vie auprès de la communauté étudiante.  
Les conférences et expositions organisées à l’Université lors la Journée mondiale  
des monuments ont également bénéficié du soutien de la Coop UQAM.

LES ÉVÉNEMENTS INSTITUTIONNELS
Les Portes ouvertes et les Rendez-vous de la vie étudiante sont deux  
événements majeurs qui ont lieu chaque année sur le campus universitaire  
et dont la Coop UQAM est partenaire. Le premier vise à mobiliser l’ensemble  
de la communauté à l’accueil de futurs étudiants lors d’une journée qui leur est 
entièrement dédiée et le deuxième a pour objectif d’informer la communauté 
étudiante sur les possibilités de s’engager dans divers projets et regroupements.

L’ENGAGEMENT SOCIAL
La Coop UQAM s’est également associée à plusieurs causes  
qui mobilisent les membres de la communauté universitaire.  
La Lecture en cadeaux de la Fondation Lucie et André Chagnon  
ainsi que la Dictée Éric-Fournier n’en sont que quelques exemples.

L’importante campagne Centraide  

organisée chaque année à l’UQAM  

permet d’amasser plusieurs dizaines  

de milliers de dollars pour l’organisme.  

L’implication de la Coop UQAM dans cet  

imposant mouvement de solidarité est  

renouvelée chaque année, et ce depuis  

les débuts de la mise en place  

de cette campagne  

sur le campus.



Faculté de communication

PARTENAIRE  
DE LA FONDATION DE L’UQAM
À l’occasion de la Semaine de la coopération, qui se tenait du 11 au 17 octobre 2015, 
la Fondation de l’UQAM a souligné son partenariat avec la Coop UQAM. Depuis 
1998, la Coop a remis pas moins de 116 bourses pour un montant total de 115 500 $. 
Cette initiative permet de remettre annuellement des bourses d’une valeur de  
1 000 $ à des étudiants issus des sept facultés et école de l’Université.  
Les lauréats sont choisis sur la base de leur dossier académique et de  
leur engagement communautaire au sein de la collectivité uqamienne.

Récipiendaires 2015-2016 des Bourses de la Coop UQAM
 » Isabelle Lecours 

Baccalauréat en sciences comptables 
École des sciences de la gestion

 » Thalia D’Aragon-Giguère 
Baccalauréat en droit 
Faculté de science politique et de droit

 » Andréa Corbeil (absente) 
Baccalauréat en danse 
Faculté des arts

 » Kayla Carneiro 
Baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement primaire 
Faculté des sciences de l’éducation

 » Laurie Pagé 
Baccalauréat en communication, profil stratégie de production culturelle et médiatique  
Faculté de communication

 » Maxence L. Valade 
Baccalauréat en sociologie 
Faculté des sciences humaines

 » Émile Nadeau 
Baccalauréat en mathématiques 
Faculté des sciences

Faculté 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

REDONNER



SOUTENIR L’EXCELLENCE SPORTIVE
La Coop UQAM poursuit son engagement 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 2015-2016
 » Bianca Marois 

Faculté des sciences,  
membre de l’équipe de basketball des Citadins

 » Greishe Clerjuste 
École des sciences de la gestion,  
membre de l’équipe de basketball des Citadins

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 2015-2016
 » Gladis Gomez de la Cruz 

Gestion du tourisme et de l’hôtellerie

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 une bourse d’excellence au récipiendaire du concours  
de conception de la page couverture de l’agenda des étudiants  
de l’Université.

Bourse à la Fondation de l’ITHQ

Récipiendaire 2015-2016
 » Thibault Magni 

Étudiant au baccalauréat  
en design graphique



CONTRIBUER

Qu’ils soient employés, administrateurs ou étudiants-boursiers, les membres de  
la communauté universitaire qui gravitent autour de la Coop UQAM, contribuent  
à son rayonnement ici et aux quatre coins du monde.

Johanne PROULX, Senior – Magasinière entrepôt

Johanne Proulx travaille au sein de l’équipe de la Coop UQAM depuis 1995. 
Elle a occupé plusieurs postes qui lui ont permis de rencontrer des individus 
passionnants. Le travail d’équipe représente pour Madame Proulx, une occasion  
de tisser des liens avec ses collègues. Cette expérience enrichissante l’incite à  
poursuivre cette aventure professionnelle au sein de la Coop UQAM et à adhérer  
avec enthousiasme au mouvement coopératif.

Yvette PODKHLEBNIK, Administratrice – Conseil d’administration de la Coop UQAM

Yvette Podkhlebnik est chargée de cours à la Faculté des sciences depuis 1993, où elle a également étudié de 1985  
à 1992. Elle y enseigne les sciences de la Terre et l’environnement. Madame Podkhlebnik siège au conseil d’administration  
de la Coop UQAM depuis 2009. En plus d’avoir été récipiendaire d’une prestigieuse bourse du CRSNG au cours de ses études 
supérieures à l’UQAM, elle a été publiée dans des revues scientifiques de calibre international. Le dévouement dont fait preuve  
madame Podkhlebnik dans sa discipline scientifique se manifeste également dans son engagement dans le milieu syndical.  
Depuis le début des années 2000, elle a occupé les fonctions d’agente des relations de travail, de vice-présidente aux relations 
syndicales et de vice-présidente aux affaires universitaires du SCCUQ.

« Depuis plus de 20 ans,  

je travaille pour la communauté uqamienne. 

J’y enseigne, et j’y encadre des étudiants et  

je participe également aux travaux de différents 

comités institutionnels. Mon implication au sein  

de la Coop UQAM s’inscrit dans cette continuité. 

Je partage les mêmes valeurs que cette coopérative 

et je suis fière de la mission sociale de ce groupe 

d’envergure qui fait partie intégrante de  

cette communauté universitaire. »

Yvette Podkhlebnik



Thalia D’ARAGON-GIGUÈRE, Étudiante au baccalauréat en droit

À l’été 2016, Thalia D’Aragon-Giguère, boursière de la Coop UQAM et étudiante au baccalauréat en droit, a réalisé un stage  
sous la bannière du programme Québec Sans Frontières (QSF) en association avec l’organisme de coopération internationale 
Développement & Paix ainsi que ses deux partenaires en Équateur, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER)  
et la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador (CORAPE). Elle a travaillé sur les enjeux et les droits  
des communautés autochtones d’Amérique latine par l’intermédiaire, entre autres, des technologies de l’information et des 
communications (TIC). De nouvelles opportunités lui ont également permis de travailler sur des projets encore plus diversifiés  
allant de l’interculturalité à la participation citoyenne.

Jean-Philippe VEILLEUX, Senior – Achat papeterie

Jean Philippe Veilleux est étudiant à la maîtrise en science politique et a joint  
l’équipe de la Coop UQAM en 2014. Pour monsieur Veilleux, son travail consiste  
à être à la fois à l’écoute du client et au-devant de ses besoins futurs. Grâce à  
son expérience au sein de la Coop, il a rapidement acquis un sens aiguisé du  
service à la clientèle et une très bonne compréhension des défis et obstacles  
associés à la logistique de la réception et de la mise en marché. 



ÉTATS FINANCIERS  
DE L’ASSOCIATION COOPÉRATIVE 
DE LA COLLECTIVITÉ DE L’UQAM 
POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 MAI 2016

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 2016, 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 2016, 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 28 septembre 2016 
Montréal, Canada 
*CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A109763



BILAN
31 mai 2016, avec informations comparatives de 2015

   2016  2015

ACTIF
Actif à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie   833 857 $ 586 611 $
Débiteurs (note 2)   453 726  353 931
Stocks (note 3)   1 838 025  2 002 571
Frais payés d’avance   37 784  46 104
   3 163 392  2 989 217

Placements, au coût (note 4)   50 000  50 000
Immobilisations, déduction faite  
de l’amortissement cumulé (note 5)   698 402  844 884
Actifs d’impôts futurs (note 14)   69 000  74 000

   3 980 794 $ 3 958 101 $

PASSIF ET PARTICIPATION DES MEMBRES
Passif à court terme
Créditeurs et charges à payer (note 7)   1 030 139 $ 1 070 677 $
Produits reportés   19 396  22 239
Tranche à court terme de la dette à long terme (note 8) 32 496  32 496
   1 082 031  1 125 412

Dette à long terme (note 8)   168 878  204 082

Parts privilégiées (note 9)   11 000  16 000
   1 261 909  1 345 494

Participation des membres
Parts sociales (note 10)   866 075  917 127
Surplus d’apport   2 433 910  2 295 156
Insuffisance de la réserve générale (note 11)   (599 676)  (580 772)
Excédent (déficit) net de l’exercice   18 576  (18 904)
   2 718 885  2 612 607

Engagements (note 12)

   3 980 794 $ 3 958 101 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.

Au nom du conseil,

                                       , administrateur

                                       , administrateur

ÉTAT DES RÉSULTATS
Exercice clos le 31 mai 2016, avec informations comparatives de 2015

 2016  2015

Ventes 11 320 563 $ 11 706 380 $

Coût des produits et charges d’exploitation 11 315 518  11 799 557
 5 045  (93 177)

Frais financiers (note 13) 149 969  154 987
 (144 924)  (248 164)

Autres revenus 168 500  227 260

Excédent des revenus sur les charges  
(charges sur les revenus) avant impôts sur le revenu 23 576  (20 904)

Impôts futurs (note 14) 5 000  (2 000)

Excédent net des revenus sur les charges 
(charges sur les revenus) de l’exercice 18 576 $ (18 904) $

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 2016



ÉTATS FINANCIERS
de l’Association coopérative de la collectivité de l’UQAM pour l’exercice clos le 31 mai 2016

ÉTAT DE LA RÉSERVE GÉNÉRALE 
ET DU SURPLUS D’APPORT
Exercice clos le 31 mai 2016, avec informations comparatives de 2015

 2016  2015

RÉSERVE GÉNÉRALE
Solde au début de l’exercice (580 772) $ (584 700) $
(Déficit) excédent net de l’exercice précédent 
affecté à la réserve générale (18 904)  3 928

Solde à la fin de l’exercice (599 676) $ (580 772) $

SURPLUS D’APPORT
Solde au début de l’exercice 2 295 156 $ 2 169 017 $
Dons réputés des membres (note 10) 138 754  126 139

 2 433 910 $ 2 295 156 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.

ÉTAT DES FLUX  
DE TRÉSORERIE
Exercice clos le 31 mai 2016, avec informations comparatives de 2015

 2016  2015

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS 
AUX ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Excédent net des revenus sur les charges 
(charges sur les revenus) 18 576 $ (18 904) $
Ajustements pour :
Amortissement des immobilisations 169 882  157 113
Perte sur disposition d’immobilisations —  3 228
Impôts futurs 5 000  (2 000)
 193 458  139 437

Variation nette des éléments hors caisse  
du fonds de roulement 29 700  (248 319)
 223 158  (108 882)
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS  
AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Remboursement de la dette à long terme (35 204)  (96 132)
Émission de parts sociales 91 010  145 380
Rachat de parts privilégiées de catégorie A (5 000)  —
Remboursement de parts sociales (3 318)  (3 549)
 47 488  45 699
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS  
AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Acquisition d’immobilisations (23 400)  (213 087)
Produit d’aliénation d’immobilisations —  373
 (23 400)  (212 714)

Augmentation (diminution) de la trésorerie  
et équivalents de trésorerie 247 246  (275 897)

Trésorerie et équivalents de trésorerie  
au début de l’exercice 586 611  862 508

Trésorerie et équivalents de trésorerie  
à la fin de l’exercice 833 857 $ 586 611 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.



NOTES AFFÉRENTES
aux états financiers exercice clos le 31 mai 2016

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, une boutique de matériel d’art 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, selon 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 envigueur 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 del’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 dansle bénéfice net. 
Les placements dans d’autres sociétés sont comptabilisés à la valeur 
d’acquisition.



2. DÉBITEURS 
   2016  2015

Comptes clients   364 379 $ 346 443 $
Moins provision pour dépréciation   (269)  (269)
   364 110  346 174

Autres   89 616  7 757

   453 726 $ 353 931 $

3. STOCKS 
   2016  2015

Stocks de marchandises   1 990 313 $ 2 002 571 $
Provision pour désuétude   (152 288)  —
   1 838 025 $ 2 002 571 $

4. PLACEMENTS
   2016  2015

5 000 parts privilégiées de catégorie A de la Fédération  
des coopératives québécoises en milieu scolaire 
(la « Fédération »)   50 000 $ 50 000 $

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

   2016
 Coût  Amortissement  Valeur comptable
   cumulé  nette

Améliorations locatives 491 458 $ 417 562 $ 73 896 $
Logiciels et matériel informatique 1 709 481  1 173 037  536 444
Mobilier et équipement 829 941  760 652  69 289
Matériel roulant 16 900  8 619  8 281
Enseignes 31 588  21 096  10 492

 3 079 368 $ 2 380 966 $ 698 402 $

   2015
 Coût  Amortissement  Valeur comptable
   cumulé  nette

Améliorations locatives 489 658 $ 369 779 $ 119 879 $
Logiciels et matériel informatique 1 693 426  1 074 149  619 277
Mobilier et équipement 829 941  743 330  86 611
Matériel roulant 16 900  5 070  11 830
Enseignes 26 043  18 756  7 287

 3 055 968 $ 2 211 084 $ 844 884 $

La charge d’armortissement pour 2016 s’est établie à 169 882 $ (157 113 $ en 2015).

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 (néant au 31 mai 2015) est utilisé au 31 mai 2016. L’emprunt bancaire porte 
intérêt au taux préférentiel plus 2,5 % et est renouvelable annuellement.

7. CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER
   2016  2015

Fournisseurs   612 313 $ 652 750 $
Charges à payer   159 099  184 522
Salaires et charges sociales   258 727  233 405

   1 030 139 $ 1 070 677 $



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 $.

   2016  2015

Émis :
11 parts privilégiées de catégorie A (16 en 2015)  11 000 $ 16 000 $

10. PARTS SOCIALES

Autorisées en nombre illimité, rachetables au montant émis à la demande  
du membre
   2016  2015

Émis
Parts sociales   866 075 $ 917 127 $

Au cours de l’exercice, la coopérative a émis 9 101 parts sociales (9 710 parts 
sociales en 2015) pour un montant total de 91 010 $ (145 380 $ en 2015), alors qu’elle 
en a racheté 262 (241 en 2015) pour un montant de 3 318 $ (3 549 $ en 2015). 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 
138 754 $ (126 139 $ en 2015). Ces montants sont transférés au surplus d’apport à 
titre de dons réputés des membres.

11. INSUFFISANCE DE LA RÉSERVE GÉNÉRALE

 2016  2015

Réserve générale (599 676) $ (580 772) $
Excédent (déficit) net de l’exercice 18 576  (18 904)

 (581 100) $ (599 676) $

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

 2016  2015

Prêt, taux d’intérêt annuel de 5 %, remboursable  
en versements mensuels en capital de 2 708 $  
plus intérêts échéant en octobre 2023,
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 201 374 $ 236 578 $

Tranche à court terme de la dette à long terme 32 496  32 496  

 168 878 $ 204 082 $

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 :

2017   32 496 $
2018   32 496
2019   32 496 
2020   32 496 
2021 et suivantes   71 390 



12. ENGAGEMENTS

La coopérative doit verser à la Fédération 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 2016, le montant  
du chiffre d’affaires cotisable est de 11 308 519 $ 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 6 $ pour chaque nouveau membre.  
Ce montant ne peut pas être supérieur à 30 000 $. Au cours de l’exercice 2016,  
la coopérative a versé une cotisation de 30 000 $.
La coopérative doit verser à la Fédération une quote-part pour les services 
commerciauxcorrespondant à 0,1 % de son chiffre d’affaires cotisable. Cette quote-
part ne peut pas excéder 15 000 $. Au cours de l’exercice 2016, la coopérative a 
cotisé 11 309 $. 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 2016, 9 101 membres ont adhéré à la coopérative, ce qui représente une 
cotisation de 18 202 $.
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 trois prochains exercices en vertu de ces contrats  
se détaillent comme suit :

2017   261 037 $
2018   88 055
    
   349 092 $

13. FRAIS FINANCIERS

 2016  2015

Frais de crédit 105 788 $ 117 158 $
Intérêts et frais bancaires 28 292  22 596  
Intérêts sur la dette à long terme 12 150  10 271  
Perte sur change 3 739  4 962 

 149 969 $ 154 987 $

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 :

 2016  2015

Excédent de la valeur fiscale  
sur la valeur comptable  
des immobilisations 56 000 $ 43 000 $
Pertes d’exploitation reportées  
prospectivement et autres 13 000  31 000
    
 69 000 $ 74 000 $

Au 31 mai 2016, la coopérative a des pertes fiscales d’environ 64 000 $ au fédéral et 
de 69 000 $ au provincial qui pourront servir à réduire ses revenus imposables futurs 
comme suit :

Année d’expiration Fédéral  Provincial 
2031 32 000  — $
2033 32 000  69 000



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.



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, Jean-Philippe Veilleux et Julien Labrecque,  
et la partie patronale est représentée par Andrée Moro et Mathieu Turcot.

COMITÉ DE DIRECTION

Mathieu TURCOT  
Contrôleur

Louis-Mathieu LOISELLE   
Directeur des technologies de 
l’information et des opérations

Andrée MORO 
Directrice générale

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les membres se sont réunis en assemblée générale annuelle le 23 septembre 2015.  
Ils ont pris connaissance du rapport annuel et des résultats financiers de la coopérative  
et ont élu les administrateurs.

STRUCTURE DE L’EMPLOI
Au 31 mai 2016, la Coop UQAM comptait 54 employés permanents.  
Lors des rentrées scolaires, plus de 175 employés surnuméraires s’ajoutent à ce personnel. 

ADMINISTRATION



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 six reprises au cours de l’exercice 2015-2016.  
Le comité exécutif est composé de quatre administrateurs.

 » Jean-Pierre Hamel 
Président du CA 
Membre du personnel-cadre  
de l’UQAM   
Directeur du Centre sportif

 » Simon Levesque  
Président de la Coop UQAM 
Étudiant, Faculté des arts

 » Ariane Martin 
Trésorière et administratrice 
Étudiante,  
École des sciences de la gestion

 » Laurent Deslauriers 
Secrétaire 
Étudiant,  
École des sciences de la gestion

 » Francis Brown 
Administrateur 
Membre du personnel  
syndiqué de l’UQAM   
Agent de recherche,  
Service des relations internationales

 » Fanny Chiecchio 
Administratrice 
Étudiante,  
École des sciences de la gestion

 » Ian Dorais 
Administrateur 
Membre externe

 » Joëlle Gélinas-Duquette 
Administratrice 
Étudiante,  
Faculté de communication

 » Myriam Lavoie-Moore 
Administratrice 
Étudiante,  
Faculté de communication

 » Yvette Podkhlebnik 
Administratrice 
Chargée de cours,  
Faculté des sciences

 » Michel Séguin 
Administrateur 
Professeur,  
École des sciences de la gestion

ORGANIGRAMME

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Comité exécutif

DIRECTION GÉNÉRALE

Comité de directionComité de relations 
patronales-syndicales

Direction des services 
administratifs

Direction des technologies 
de l’information et des opérations



1 Librairie JASMIN
Pavillon Judith-Jasmin, local J-M205
405, rue Sainte-Catherine Est 
Tél. : (514) 987-3000, poste 1044

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

Librairie ESG
Pavillon Hubert-Aquin, local A-M850
400, rue Sainte-Catherine Est
Tél. : (514) 987-3000, poste 8497

Boutique INFORMATIQUE
289, rue Sainte-Catherine Est
Tél. : (514) 987-3000, poste 2652

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

2

3

4

5

Campus de Lanaudière
2700, boulevard des Entreprises
Terrebonne

Campus de Laval
475, boulevard de l'Avenir
Laval

Campus de Longueuil
150, Place Charles-Le Moyne 
Longueuil

Campus de l’Ouest-de-l’Île
3501, boul. Saint-Charles
Kirkland

DM Mode
 280, rue Sainte-Catherine Est

DS J.-A.-De-Sève
 320, rue Sainte-Catherine Est

ED Design, Annexe
 335, boul. De Maisonneuve Est

F Musique
 1440, rue Saint-Denis

J Judith-Jasmin
 405, rue Sainte-Catherine Est

JE Judith-Jasmin, Annexe
 1564, rue Saint-Denis

K Danse
 840, rue Cherrier

KI Bibliothèque des sciences
 145, av. du Président-Kennedy

N Paul-Gérin-Lajoie
 1205, rue Saint-Denis

PK Président-Kennedy
 201, av. du Président-Kennedy

Q Centre Pierre-Péladeau
 300, boul. De Maisonneuve Est

A Hubert-Aquin
 400, rue Sainte-Catherine Est

AA Hubert-Aquin, Annexe
 1300, rue Berri

AB Saint-Denis
 1290, rue Saint-Denis

AC Berri
 1259, rue Berri

B Maisonneuve
 405, boul. De Maisonneuve Est

CB Chimie et Biochimie
 2101, av. Jeanne-Mance

CO Cœur des sciences
 175, av. du Président-Kennedy

CS Centre sportif
 1212, rue Sanguinet

D Athanase-David
 1430, rue Saint-Denis

DC Du Faubourg
 279, rue Sainte-Catherine Est

DE Design
 1440, rue Sanguinet

CAMPUS DE MONTRÉAL CAMPUS EN RÉGION

R Sciences de la gestion
 315, rue Sainte-Catherine Est

RL Résidences universitaires
 René-Lévesque
 303, boul. René-Lévesque Est

RS Résidences universitaires
 Saint-Urbain
 2100, rue Saint-Urbain

SB Sciences biologiques
 141, av. du Président-Kennedy

SH Sherbrooke
 200, rue Sherbrooke Ouest

SU Adrien-Pinard
 100, rue Sherbrooke Ouest

V Sainte-Catherine
 209, rue Sainte-Catherine Est

VA Hôtel-de-Ville
 210, rue Sainte-Catherine Est

W Thérèse-Casgrain
 455, boul. René-Lévesque Est
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Campus de Lanaudière
2700, boulevard des Entreprises
Terrebonne

Campus de Laval
475, boulevard de l'Avenir
Laval

Campus de Longueuil
150, Place Charles-Le Moyne 
Longueuil

Campus de l’Ouest-de-l’Île
3501, boul. Saint-Charles
Kirkland

DM Mode
 280, rue Sainte-Catherine Est

DS J.-A.-De-Sève
 320, rue Sainte-Catherine Est

ED Design, Annexe
 335, boul. De Maisonneuve Est

F Musique
 1440, rue Saint-Denis

J Judith-Jasmin
 405, rue Sainte-Catherine Est

JE Judith-Jasmin, Annexe
 1564, rue Saint-Denis

K Danse
 840, rue Cherrier

KI Bibliothèque des sciences
 145, av. du Président-Kennedy

N Paul-Gérin-Lajoie
 1205, rue Saint-Denis

PK Président-Kennedy
 201, av. du Président-Kennedy

Q Centre Pierre-Péladeau
 300, boul. De Maisonneuve Est

A Hubert-Aquin
 400, rue Sainte-Catherine Est

AA Hubert-Aquin, Annexe
 1300, rue Berri

AB Saint-Denis
 1290, rue Saint-Denis

AC Berri
 1259, rue Berri

B Maisonneuve
 405, boul. De Maisonneuve Est

CB Chimie et Biochimie
 2101, av. Jeanne-Mance

CO Cœur des sciences
 175, av. du Président-Kennedy

CS Centre sportif
 1212, rue Sanguinet

D Athanase-David
 1430, rue Saint-Denis

DC Du Faubourg
 279, rue Sainte-Catherine Est

DE Design
 1440, rue Sanguinet

CAMPUS DE MONTRÉAL CAMPUS EN RÉGION

R Sciences de la gestion
 315, rue Sainte-Catherine Est

RL Résidences universitaires
 René-Lévesque
 303, boul. René-Lévesque Est

RS Résidences universitaires
 Saint-Urbain
 2100, rue Saint-Urbain

SB Sciences biologiques
 141, av. du Président-Kennedy

SH Sherbrooke
 200, rue Sherbrooke Ouest

SU Adrien-Pinard
 100, rue Sherbrooke Ouest

V Sainte-Catherine
 209, rue Sainte-Catherine Est

VA Hôtel-de-Ville
 210, rue Sainte-Catherine Est

W Thérèse-Casgrain
 455, boul. René-Lévesque Est
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 2 Jardin Sanguinet
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CAMPUS CENTRAL COMPLEXE DES SCIENCES PIERRE-DANSEREAU

SIÈGE SOCIAL 
201, avenue Président-Kennedy 
Bureau PK-M410 
Montréal (Québec)  H2X 3Y7 
coopuqam.com

Nos points de services sur le campus universitaire.


