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RESTRUCTURATION DES POINTS  
DE SERVICES DE LA COOP UQAM
La Coop UQAM a relocalisé certains points de services  
sur le campus universitaire. La Boutique UQAM a intégré 
une partie des espaces de la Librairie Jasmin et  
la Librairie ESG est maintenant logée au local A-M850  
au pavillon Hubert-Aquin.

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 

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

11 706 380 $
CHIFFRE D’AFFAIRES 
AU 31 MAI 2015

272 861
NOMBRE TOTAL 
DE MEMBRES

59 577
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 INFORMATIQUE 
Pavillon de Design 
289, rue Sainte-Catherine Est 
 

 » Site Web transactionnel 
www.coopuqam.com

DONNÉES 
STATUTAIRES

MISSION



L’année 2014-2015 fût exigeante à plusieurs égards pour la Coop UQAM. L’instabilité dans certains de nos 
secteurs traditionnels, se traduisant entre autre par une stagnation des ventes dans le livre imprimé, a affecté 
grandement la rentabilité de notre coopérative universitaire.

Afin de maintenir un service de qualité auprès de nos membres et d’assurer la pérennité de notre organisation, 
nous avons procédé à la mise en place d’un nouveau système de gestion. Ce système nous permettra de 
resserrer nos activités et de mettre en place des façons de faire qui répondent plus adéquatement aux 
secteurs du livre imprimé, des produits d’arts et du matériel informatique. De plus, cette innovation entraînera 
une meilleure gestion de notre inventaire et aura un impact positif bien tangible sur notre service à la clientèle. 
Plusieurs employées et employés de la Coop UQAM ont œuvré à la mise en place de ce système. Nous 
tenons à les remercier pour l’ardeur au travail dont elles et ils ont fait preuve.

Au cours de la prochaine année, notre coopérative travaillera à développer de nouveaux créneaux de produits  
et de services qui répondront aux besoins de la communauté universitaire. Ces orientations stratégiques 
permettront une diversification de nos activités en phase avec la mutation des secteurs traditionnels.

Malgré cette période difficile, la Coop réitère son engagement envers la communauté de l’UQAM et poursuit 
son implication dans le milieu coopératif ainsi que dans la promotion de l’économie sociale. Ce rapport annuel 
témoigne de quelques exemples.

En terminant, nous tenons à remercier nos membres pour leur fidélité envers leur coopérative, à souligner 
l’effort déployé par nos employées et employés dans le maintien de l’excellence de notre service à la 
communauté universitaire ainsi que l’étroite collaboration entre les membres de notre conseil d’administration.

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 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.

S’INVESTIR...

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

Représentations au sein de différents organismes
 » Comité d’économie sociale de l’Île de Montréal (CESIM)
 » Conseil québécois du commerce de détail (CQDC)
 » Emploi Québec
 » Chambre de commerce du Montréal métropolitain

... ET SE DISTINGUER AU SEIN DU RÉSEAU

Andrée Moro, directrice générale de la Coop UQAM siège maintenant à titre  
de présidente du conseil d’administration de la Fédération québécoise des coopératives 
en milieu scolaire (Coopsco).

« Cette opportunité permet des échanges porteurs  
pour la Coop UQAM. Faire partie d’un réseau de coopératives 
et pouvoir participer à son rayonnement est une chance 
unique de contribuer à la promotion de l’économie sociale. » 

Simon Levesque, président de la Coop UQAM a remporté une bourse René-Houle  
au gala Coopsco 2015 dans la catégorie « Administrateur étudiant par excellence ».  
Cette bourse lui a été remise en reconnaissance de son implication exceptionnelle  
au sein de la Coop UQAM.

« Mon rôle au sein du conseil d’administration consiste  
à prendre des décisions et à diriger cette équipe que forme  
le CA. Il est important que le CA puisse également être  
un passage et un lieu d’éducation. »



LE DÉPLOIEMENT  
D’UN NOUVEAU SYSTÈME DE GESTION

Robert Marquis, cadre, responsable des approvisionnements

« L’implantation d’un nouveau système de gestion, qui change 
nos habitudes de travail et nos procédures, fut une expérience 
tout autant enrichissante d’un point de vue humain que d’un 
point de vue professionnel. Goethe a dit : ‘’Celui qui ne fait rien 
pour les autres ne fait rien pour lui-même.’’ Nous pouvons dire 
qu’à la Coop UQAM nous nous sommes ainsi dévoués pour  
le bien commun de nos membres et de notre communauté. » 

Célia Bénard, senior, achat livres scolaires et collectivité

« La mise en place d’un nouveau système de gestion  
est toujours un défi pour une organisation. Nous y sommes 
parvenu grâce à une grande collaboration au sein de notre 
équipe de travail et à un partage de l’information nécessaire  
au déploiement d’un tel système. Nos membres ont été très 
compréhensifs face à ce changement. » 

L’année 2014-2015 a été marquée par le déploiement d’un nouveau système de gestion dans l’ensemble  
des points de services de la Coop UQAM. Ce système permettra d’améliorer le service à la clientèle  
et de mettre en place une gestion des marchandises adaptée au secteur du livre et du matériel d’arts. 

Depuis novembre 2014, les employées et employés de la Coop UQAM se sont mobilisés  
afin d’assurer la mise en place du système de gestion sans perturber les services offerts.



Faculté de communication

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 2014-2015 des bourses de la Coop UQAM
 » Anna Lisa Breunig 

Baccalauréat en sciences comptables 
École des sciences de la gestion

 » Myriam Andraos 
Baccalauréat en droit 
Faculté de science politique et de droit

 » Marie-Andrée Poulin 
Baccalauréat en arts visuels et médiatiques 
Faculté des arts

 » Ève Gladu 
Baccalauréat en enseignement au secondaire 
Faculté des sciences de l’éducation

 » Xavier Havitov 
Baccalauréat en communication, profil télévision  
Faculté de communication

 » Simon Michaud-Blais 
Baccalauréat en histoire, culture et société 
Faculté des sciences humaines

 » Stéphanie Schanck 
Baccalauréat en mathématique 
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

Faculté des arts

LES BOURSES

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 2014-2015
 » Maxine Fournier 

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 2014-2015
 » Michèle Audet 

École des sciences de la gestion 
Membre de l’équipe de basketball des Citadins

 » Greishe Clerjuste 
Étudiant libre 
Membre de l’équipe de basketball des Citadins

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.

Récipiendaires 2014-2015
 » Thibault Magni 

Étudiant 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 2014-2015
 » Corriolan Claude 

Maîtrise en informatique de gestion



ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES MARIONNETTISTES
Une entente de partenariat entre la Coop UQAM et l’Association 
québécoise des marionnettistes (AQM) permettra aux membres  
de cette dernière, de bénéficier des mêmes avantages 
commerciaux accordés aux membres de la Coop UQAM.  
Ce partenariat permettra à la Coop d’accueillir une nouvelle 
clientèle dans ses points de services.

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

PARTENARIATS

LES JEUX FRANCO-CANADIENS  
DE LA COMMUNICATION 
La Coop UQAM est fière de s’être associée à la délégation de l’UQAM 
aux 19e Jeux franco-canadiens de la communication, qui ont remporté  
la deuxième place au classement général. La délégation s’est vu remettre 
trois médailles d’or dans les catégories Émission culturelle, Bulletin de 
nouvelles et Pitch publicitaire, trois médailles d’argent en Création vidéo, 
Production radio et Débat oratoire, en plus d’une quatrième place dans  
la catégorie Sport.

ORGANISATIONS DE LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE  
AYANT BÉNÉFICIÉ D’UNE COMMANDITE DE LA COOP UQAM :
La Coop UQAM a redonné près de 60 000 $ à la communauté universitaire.

 » Le Bureau des diplômés de l’UQAM
 » Le Centre d’entrepreneuriat de l’ESG UQAM
 » Les Citadins
 » Le colloque international en sémiotique
 » Le département des sciences biologiques
 » La dictée Éric-Fournier
 » La 6e édition de l’encan des étudiants  

à la maîtrise en arts visuels et médiatiques
 » L’École des sciences de la gestion de l’UQAM (ESG UQAM)
 » Études sans frontières

 » Le gala Forces Avenir
 » Les Jeux franco-canadiens de la communication
 » Les Jeux’ridiques/LawGames 2015
 » La lecture en cadeau
 » La Mission internationale Coopsco 2015 au Vietnam  

avec le partenariat de SOCODEVI  
et les offfices jeunesses internationaux du Québec

 » Le programme 8 défis-santé du Centre sportif de l’UQAM
 » La Revue Ex-Situ
 » Le service des composantes architecturales

La délégation des Jeux de la communication  
lors d’une réunion de production – Photo : Nathalie St-Pierre



PORTRAIT D’UNE ADMINISTRATICE
TOURNÉE VERS L’INTERNATIONAL

CATHERINE RODRIGUEZ

« Mon implication à la Coop UQAM  
m’a grandement sensibilisée aux bienfaits  
du modèle coopératif et de l’économie sociale 
dans le contexte socio-économique actuel, ici au 
Québec, mais aussi ailleurs dans le monde.  
C’est pourquoi je m’efforce d’appliquer les valeurs 
coopératives dans mon quotidien, tant au travail 
que dans mes activités bénévoles. » 

Catherine Rodriguez a siégé au sein du conseil d’administration de la Coop UQAM à titre de présidente pendant  
cinq ans. Son parcours d’étudiante est imprégné de son intérêt pour le modèle coopératif et l’économie sociale.

Résolument tournée vers l’international, madame Rodriguez a entre autres participé en 2010, à la Mission 
internationale d’éducation coopérative au Pérou. Ce projet rassemblait des participants administrateurs-étudiants  
du réseau COOPSCO qui ont alors visité des coopératives de divers secteurs. L’objectif était de stimuler les 
échanges entre les différents intervenants afin de promouvoir la fibre entrepreneuriale et l’importance de 
l’économie sociale. Elle a également eu la chance de participer au tout premier Sommet international des 
coopératives qui s’est tenu à Québec en 2012, réunissant plus de 2 800 participants de 91 pays.

Alors qu’elle est âgée de 17 ans, Catherine Rodriguez collabore à la création du Projet d’entraide jeunes de l’espoir. 
Cet organisme sans but lucratif permet encore aujourd’hui à des enfants issus de milieux défavorisés à Laval de 
vivre une expérience de camp de vacances. Madame Rodriguez  siège toujours au conseil d’administration de  
cette organisation. 

Récipiendaire de plusieurs prix et bourses, dont la Bourse René-Houle de la Fédération québécoise des 
coopératives en milieu scolaire, Catherine Rodriguez est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires  
de HEC Montréal et d’une maîtrise en communication de l’UQAM. Elle œuvre aujourd’hui à titre de conseillère aux 
partenariats et au développement international au Service des relations internationales de l’UQAM.



ÉTATS FINANCIERS DE L’ASSOCIATION COOPÉRATIVE 
DE LA COLLECTIVITÉ DE L’UQAM 
POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 MAI 2015

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 2015, 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 2015, 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 25 août 2015 
Montréal, Canada 
*CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A109763



BILAN
31 mai 2015, avec informations comparatives de 2014

   2015  2014

ACTIF
Actif à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie   586 611 $ 862 508 $
Débiteurs (note 2)   353 931  252 633
Stocks   2 002 571  1 810 082
Frais payés d’avance   46 104  48 150
   2 989 217  2 973 373

Placements, au coût (note 3)   50 000  50 000
Immobilisations, déduction faite  
de l’amortissement cumulé (note 4)   844 884  792 511
Actifs d’impôts futurs (note 13)   74 000  72 000

   3 958 101 $ 3 887 884 $

PASSIF ET PARTICIPATION DES MEMBRES
Passif à court terme
Créditeurs et charges à payer (note 6)   1 070 677 $ 1 026 528 $
Produits reportés   22 239  22 936
Tranche à court terme de la dette à long terme (note 7) 32 496  37 496
   1 125 412  1 086 960

Dette à long terme (note 7)   204 082  295 214

Parts privilégiées (note 8)   16 000  16 000
   1 345 494  1 398 174

Participation des membres
Parts sociales (note 9)   917 127  901 465
Surplus d’apport   2 295 156  2 169 017
Insuffisance de la réserve générale (note 10)   (580 772)  (584 700)
(Déficit) excédent net de l’exercice   (18 904)  3 928
   2 612 607  2 489 710

Engagements (note 11)

   3 958 101 $ 3 887 884 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.

Au nom du conseil,

                                       , administrateur

                                       , administrateur

ÉTAT DES RÉSULTATS
Exercice clos le 31 mai 2015, avec informations comparatives de 2014

 2015  2014

Ventes 11 706 380 $ 12 497 747 $

Coût des produits et charges d’exploitation 11 799 557  12 464 138
 (93 177)  33 609

Frais financiers (note 12) 154 987  189 844
 (248 164)  (156 235)

Autres revenus 227 260  209 004

Excédent des revenus sur les charges  
(charges sur les revenus) avant impôts sur le revenu (20 904)  52 769

Impôts futurs (note 13) (2 000)  3 000

Excédent des revenus sur les charges 
(charges sur les revenus) avant l’élément suivant (18 904)  49 769

Charge exceptionnelle —  (45 841)

Excédent net des revenus sur les charges 
(charges sur les revenus) de l’exercice (18 904) $ 3 928 $

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 2015



ÉTATS FINANCIERS
de l’Association coopérative de la collectivité de l’UQAM pour l’exercice clos le 31 mai 2015

ÉTAT DE LA RÉSERVE GÉNÉRALE 
ET DU SURPLUS D’APPORT
Exercice clos le 31 mai 2015, avec informations comparatives de 2014

 2015  2014

RÉSERVE GÉNÉRALE
Solde au début de l’exercice (584 700) $ (541 231) $
Excédent (déficit) net de l’exercice précédent 
affecté à la réserve générale 3 928  (43 469)

Solde à la fin de l’exercice (580 772) $ (584 700) $

SURPLUS D’APPORT
Solde au début de l’exercice 2 169 017 $ 2 015 611 $
Dons réputés des membres (note 10) 126 139  153 406

 2 295 156 $ 2 169 017 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.

ÉTAT DES FLUX  
DE TRÉSORERIE
Exercice clos le 31 mai 2015, avec informations comparatives de 2014

 2015  2014

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS 
AUX ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Excédent net des (charges sur les revenus) 
revenus sur les charges (18 904) $ 3 928 $
Ajustements pour :
Amortissement des immobilisations 157 113  134 718
Perte sur disposition d’immobilisations 3 228  —
Impôts futurs (2 000)  3 000
 139 437  141 646

Variation nette des éléments hors caisse  
du fonds de roulement (248 319)  434 960
 (108 882)  576 606
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS  
AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Diminution de l’emprunt bancaire —  (320 000) 
Augmentation de la dette à long terme —  350 000
Remboursement de la dette à long terme (96 132)  (17 290)
Émission de parts sociales 145 380  151 860
Remboursement de parts sociales (3 549)  (2 159)
 45 699  162 411
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS  
AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Acquisition d’immobilisations (213 087)  (378 578)
Cession de placements —  500 000
Produit d’aliénation d’immobilisations 373  —
 (212 714)  121 422

(Diminution) augmentation de la trésorerie  
et équivalents de trésorerie (275 897)  860 439

Trésorerie et équivalents de trésorerie  
au début de l’exercice 862 508  2 069

Trésorerie et équivalents de trésorerie  
à la fin de l’exercice 586 611 $ 862 508 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.



NOTES AFFÉRENTES
aux états financiers exercice clos le 31 mai 2015

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 
   2015  2014

Comptes clients   346 443 $ 249 946 $
Moins provision pour dépréciation   (269)  (269)
   346 174  249 677

Autres   7 757  2 956

   353 931 $ 252 633 $

3. PLACEMENTS
   2015  2014

5 000 parts privilégiées de catégorie A de la Fédération  
des coopératives québécoises en milieu scolaire  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.

4. IMMOBILISATIONS

   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 $

   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 $

La charge d’armortissement pour 2015 s’est établie à 157 113 $ (134 718 $ en 2014).

5. 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 2014) est utilisé au 31 mai 2015. L’emprunt bancaire porte 
intérêt au taux préférentiel plus 2,5 % et est renouvelable annuellement.

6. CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER
   2015  2014

Fournisseurs   652 750 $ 597 482 $
Charges à payer   184 522  195 961
Salaires et charges sociales   233 405  233 085

   1 070 677 $ 1 026 528 $



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 $.

   2015  2014

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
   2015  2014

Émis
Parts sociales   917 127 $ 901 465 $

Au cours de l’exercice, la coopérative a émis 9 710 parts sociales (10 133 parts 
sociales en 2014) pour un montant total de 145 380 $ (151 860 $ en 2014), alors 
qu’elle en a racheté 241 (186 en 2014) pour un montant de 3 549 $ (2 159 $ en 2014). 
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 126 139 $ (153 406 $ en 2014). Ces montants sont transférés au surplus d’apport à 
titre de dons réputés des membres.

10. INSUFFISANCE DE LA RÉSERVE GÉNÉRALE

 2015  2014

Réserve générale (580 772) $ (584 700) $
(Déficit) excédent net de l’exercice (18 904)  3 928

 (599 676) $ (580 772) $

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.

7. DETTE À LONG TERME

 2015  2014

Prêt à terme, 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 236 578 $ 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  

Tranche à court terme de la dette à long terme 37 496  37 496  

 204 082 $ 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 :

2016   32 496 $
2017   32 496
2018   32 496 
2019   139 090 



11. 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 2015, le montant  
du chiffre d’affaires cotisable est de 11 691 466 $ 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 pas être supérieur à 10 000 $. Au cours de l’exercice 2015,  
la coopérative a versé une cotisation de 10 000 $. À partir du 1er juin 2015,  
la cotisation annuelle s’élèvera à 6 $ pour chaque nouveau membre pour un montant 
total ne pouvant pas dépasser 30 000 $.
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 pas excéder 15 000 $. Au cours de l’exercice 2015, la coopérative a 
cotisé 12 498 $.
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 
2015, 9 710 membres ont adhéré à la coopérative, ce qui représente une cotisation 
de 19 420 $.
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 :

2016   266 870 $
2017   85 901
2018   88 055
    
   440 826 $

12. FRAIS FINANCIERS

 2015  2014

Frais de crédit 117 158 $ 137 212 $
Intérêts et frais bancaires 22 596  32 767  
Intérêts sur la dette à long terme 10 271  12 830  
Perte sur change 4 962  7 035 

 154 987 $ 189 844 $

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 :

 2015  2014

Excédent de la valeur fiscale  
sur la valeur comptable  
des immobilisations 43 000 $ 36 000 $
Pertes d’exploitation reportées  
prospectivement et autres 31 000  36 000
    
 74 000 $ 72 000 $

Au 31 mai 2015, la coopérative a des pertes fiscales d’environ 161 000 $ au fédéral 
et de 167 000 $ au provincial qui pourront servir à réduire ses revenus imposables 
futurs comme suit :

Année d’expiration Fédéral  Provincial 
2026 67 000 $ — $
2031 62 000  88 000
2033 32 000  79 000



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.



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-Pierre 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 25 septembre 2014.  
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 2015, la Coop UQAM comptait 60 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 huit reprises au cours de l’exercice 2014-2015.  
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

 » Julia Smith 
Trésorière et administratrice 
Étudiante, Faculté des arts

 » Alexis Laferrière 
Secrétaire 
Étudiant,  
Faculté des sciences

 » Michèle Audet 
Administratrice 
Étudiante, École des  
sciences de la gestion

 » Jean-Emmanuel Bouchard 
Administrateur 
Étudiant, Faculté de science 
politique et de droit

 » Laurent Deslauriers 
Administrateur 
Étudiante, École des  
sciences de la gestion

 » Ian Dorais 
Administrateur 
Membre externe

 » Yvette Podkhlebnik 
Administratrice 
Chargée de cours,  
Faculté des sciences

 » Catherine Rodriguez 
Administratrice 
Membre du personnel  
syndiqué de l’UQAM

 » 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, av. du Président-Kennedy
Tél. : (514) 987-3000, poste 8779
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CAMPUS CENTRAL CAMPUS DES SCIENCES

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

Nos points de services sur le campus universitaire.


