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NOUS SOMMES UNE COOPÉRATIVE.

NOUS FORMONS UN GROUPE DE MEMBRES
QUI ONT À COEUR LA SOLIDARITÉ ET
LA DÉMOCRATIE.

ACHETER CHEZ NOUS, C’EST SIMPLE
ET AGRÉABLE.

QUE CE SOIT EN LIGNE OU EN MAGASIN,
NOTRE SERVICE EST EXCEPTIONNEL.

NOS PRODUITS SONT SOIGNEUSEMENT
RÉFLÉCHIS. COMME NOUS, ILS SONT
DURABLES ET ACTUELS.

MAIS CE QUI NOUS PASSIONNE LE PLUS, 
C’EST D’AVOIR UN IMPACT DIRECT SUR CHAQUE 
INDIVIDU ET SUR NOTRE COMMUNAUTÉ.
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NOS MEMBRES
Au service de nos membres, ce sont eux qui nous guident, qui 
nous inspirent, qui nous poussent au dépassement. Nous sommes 
à leur service, ils sont au cœur de nos préoccupations, nous 
voyons grand pour eux, pour leur offrir toujours mieux.
Nous nous efforçons en permanence de répondre aux véritables 
besoins de notre communauté.

NOTRE MISSION
Animée par des valeurs et principes coopératifs, Coop Zone 
contribue au développement et à l’épanouissement intellectuel, 
social et culturel des personnes, de sa communauté universitaire 
et du monde de l’éducation en offrant une gamme de produits et 
de services de haute qualité adaptée aux besoins de ses membres 
tout au long de leur parcours éducatif et professionnel.

NOTRE VISION
Devenir une coopérative diversifiée de services culturels,écono-
miques et sociaux innovants, partenaire naturel de la communauté 
universitaire et du monde de l’éducation, au service de ses membres 
pour faciliter leur vie tout au long de leur parcours éducatif et profes-
sionnel. Se distinguer comme coopérative par sa santé financière, 
son souci du développement durable, et son engagement envers le 
milieu coopératif.
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Zone, la coopérative de l’Université Laval, joue un rôle primordial dans le développement intellectuel et 
social des membres de la communauté universitaire de l’Université Laval, en offrant de multiples 
produits et services à des coûts raisonnables. Coop Zone est une coopérative qui est, en premier lieu, 
au service de ses membres et de leur communauté. 

L’année 2021-2022 a marqué l’histoire de Coop Zone. Un des principaux défis que la Coopérative a su 
relever durant cette année est celui de la relève à la direction générale. En effet, après avoir œuvré 
pendant plus de 20 ans à la coopérative comme directeur général, Yves Kogovsek a décidé de prendre 
une retraite bien méritée. Le conseil d’administration a consacré beaucoup d’efforts pour trouver la 
perle rare qui saurait le remplacer. Un nouveau directeur général, M. Éric Fong, est entré en fonction
en novembre 2021. M. Fong qui a une riche expérience dans le domaine de la gestion et de la vente
au détail a déjà démontré depuis son entrée en fonction qu’il a toutes les qualités requises pour
accompagner Coop Zone durant les prochaines années.

Toujours au cours de cette année charnière, la direction et le personnel de Coop Zone ont su relever 
d’autres défis. Le retour progressif sur le campus malgré les vagues successives de COVID19 et 
l’utilisation du pavillon Desjardins pour la vaccination ont demandé à toute l’équipe beaucoup de travail 
pour compléter avec succès les activités de la rentrée de septembre 2021 et de janvier 2022. De plus, 
en mars 2022, Coop Zone a implanté un nouveau site web que nous vous invitons à utiliser et qui va 
permettre à Coop Zone de donner un meilleur service à ses membres et à ses clients.

Dans ce contexte, les résultats financiers de Coop Zone ont été affectés négativement et l’exercice 
2021-2022 se termine par un déficit de 126  241 $ qui est largement compensé par les excédents 
réalisés au cours des années précédentes. Coop Zone continue de bénéficier d’une réserve générale 
importante comme vous pouvez le constater dans les états financiers qui sont inclus dans ce rapport 
annuel.

Je tiens à remercier tous les membres du conseil d’administration qui ont su appuyer la direction 
générale de Coop Zone durant cette année de transition. C’est dans une période comme celle-ci que 
l’apport d’un conseil d’administration motivé et impliqué ajoute de la valeur à une coopérative comme la 
nôtre. Je tiens aussi à souligner l’excellent travail de tous les employés de Coop Zone sans qui notre 
coopérative ne pourrait continuer à offrir d’excellents services à ses membres. Finalement, merci aussi 
aux membres de Coop Zone qui en faisant leurs achats tout au long de l’année dans leur coopérative 
permettent à notre coopérative de répondre aux besoins de la communauté universitaire de l’Université 
Laval et de celle du Cégep Limoilou.

Maurice Gosselin
Président du conseil d’administration Coop Zone
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
2021-2022
Le Conseil d’administration de la coopérative est majoritairement composé d’étudiants. De ce fait, il est 
bien positionné pour connaître les besoins des membres et pour répondre à leurs attentes. Poursuivant 
les valeurs et les principes coopératifs, les administrateurs agissent toujours dans l’intérêt des 
membres actuels et futurs.

ÉTUDIANT(E)S DE L’UNIVERSITÉ LAVAL

MAURICE GOSSELIN
Président
Professeur titulaire, École de
comptabilité Université Laval
Taux de présence : 100%

LYNDA MARIE CLÉMENCE 
AGBO
Vice-présidente
Étudiante au doctorat en médecine 
moléculaire
Taux de présence : 100%

LÉGER FÉLIX NTIENJOM 
MBOHOU
Administrateur
Étudiant de 3ᵉ cycle, Faculté des 
sciences sociales
Taux de présence : 44%

SARAH COMTE
Administratrice
Étudiante en psychologie
Taux de présence : 0%

YOCK-LANE BETTINAH 
RAKOTO
Administratrice
Étudiante en administration des 
affaires
Taux de présence : 56%SERIGNE BABACAR FALL

Administrateur exécutif
Étudiant de 3ᵉ cycle en
administration et politique
de l’éducation
Taux de présence : 100%
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ÉTUDIANTE DU
CÉGEP LIMOILOU

ÉMPLOYÉE DU
CÉGEP LIMOILOU

VALÉRIE HUPPÉ
Administratrice
Conseillère en entrepreneuriat, 
Direction des affaires étudiantes 
et communautaires, Entrepreneu-
riat-études Cégep Limoilou
Taux de présence : 67%

NADYA LÉONARD TURGEON
Administratrice
Étudiante en technique gestion de 
commerce Cégep Limoilou
Taux de présence : 43%

YAN CIMON
Administrateur
Vice-recteur adjoint aux
affaires internationales et à la 
Francophonie de l’Université Laval
Taux de présence : 67%

JEAN-FRANÇOIS
FORGUES
Administrateur
Vice-recteur adjoint à l’exécutif et 
à l’administration de l’Université 
Laval
Taux de présence : 89%

SAAD BOURJILA
Administrateur
Vice-président aux finances 
CADEUL
Taux de présence : 89%

FRÉDÉRIQUE RIVEST
Administratrice
Représentante AELIÉS
Taux de présence : 67%

PAUL MICHAUD
Administrateur
Avocat à la retraite
Taux de présence : 100%

EMPLOYÉ DE L’UNIVERSITÉ LAVAL

ADMINISTRATEURS EXTERNES
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COMITÉ SANTÉ ET SÉCURITÉ
AU TRAVAIL (SST)
Chez nous, la santé et la sécurité des employés sont au cœur des 
priorités. C’est pourquoi nous avons notre propre comité de santé 
et sécurité au travail formé de cinq employés. Ce dernier se réunit 
six fois par année pour travailler à l’amélioration et à l’ajustement 
de certaines méthodes de travail. Le rôle de ce comité prend un 
tout autre sens depuis l’arrivée de la COVID.
La coopérative est aussi membre d’une mutuelle de prévention, 
où elle performe d’ailleurs très bien, bénéficiant d’un statut des 
plus élevés en matière de prévention. La mutuelle offre un appui 
important et permet de profiter d’un maximum de ressources pour 
mieux encadrer l’employé en cas de blessure accidentelle et de 
réinsertion au travail. Nous appliquons également de façon
rigoureuse les normes de la CNESST et nous travaillons en 
collaboration avec les employés pour réduire les risques et 
assurer un milieu de travail sain et sécuritaire.

CLUB SOCIAL
La majorité des employés de Coop Zone sont membres du Club 
Social. Celui-ci organise des activités tout au long de l’année, 
principalement au moment de fêtes (Pâques, Noël, Halloween) 
selon le budget disponible. Ces activités éveillent l’intérêt et le 
sentiment d’appartenance des employés.

TRANSPORT COLLECTIF
Nous avons la chance que nos magasins soient tous très bien 
desservis par le Réseau de transport de la Capitale. Comme 
employeur, nous souhaitons faciliter et favoriser l’accès au trans-
port collectif à nos employés en prenant en charge leur abonne-
ment et leur inscription. En 2021, Coop Zone a adhéré à un 
nouveau programme de l’Abonne-bus travailleur qui offre un 10% 
supplémentaire, l’économie grimpe donc à 35% permettant aux 
utilisateurs de payer 58,34 $ par mois au lieu du prix régulier de 
91,95 $.
Nos magasins sur le campus disposent aussi de supports à vélo à 
proximité, ce qui incite d’ailleurs notre personnel pour qui c’est 
possible à faire du transport actif.

ESPACES VERTS ET SPORT
AU TRAVAIL
Nos employés ont la chance d’avoir accès à de nombreux espaces 
verts à proximité de leur lieu de travail. Le campus offre un milieu 
de vie fort agréable, reconnu pour ses nombreux parcs et 
espaces verts. Le personnel a donc la possibilité de dîner à l’exté-

rieur dans un cadre des plus agréables ou encore d’aller s’aérer 
l’esprit en marchant en forêt sur l’heure du dîner.
Nos employés les plus sportifs bénéficient d’ailleurs des installa-
tions du PEPS à un tarif préférentiel. Ils ont aussi accès à des 
douches sur leur lieu de travail pour se rafraîchir après l’effort.
Les employés qui travaillent au Centre-ville ou à Limoilou ont 
aussi des espaces verts à proximité, tout en pouvant profiter de 
commerces et restaurants à quelques pas de marche.

POLITIQUES ET CODES DE VIE
À l’embauche, les nouveaux employés ont droit à une formation 
dans le cadre de leur nouvel emploi. Ils doivent aussi prendre 
connaissance d’un manuel de l’employé qui leur présente l’histo-
rique que l’entreprise ainsi que toutes les politiques qui les 
concernent. En effet, au fil des ans, nous nous sommes dotés de 
codes de conduite et de politiques pour mieux encadrer la vie au 
travail et pour que l’ensemble des employés bénéficie d’un milieu 
sain et respectueux. Notamment, plusieurs politiques ont été 
mises en place : une politique relative aux technologies de l’infor-
mation et des télécommunications, une politique visant à contrer 
le harcèlement, une politique de service à la clientèle, un code 
vestimentaire ainsi que des directives relatives à l’utilisation du 
cellulaire.

EMPLOYEUR DE PROXIMITÉ
Coop  Zone embauche chaque année jusqu’à 210 personnes, 
majoritairement des étudiants, pour combler ses besoins en 
rentrée scolaire. Les avantages de ces emplois temporaires sont 
multiples. Ils permettent aux étudiants de travailler sur leur lieu 
d’étude. Ils peuvent donc venir y travailler avant ou après les 
cours. L’horaire de travail est adapté selon l’horaire de chaque 
étudiant(e). Nous engageons plusieurs étudiant(e)s étran-
gers(ères) pour ce type de poste. Ces derniers(ères) sont bien 
heureux(ses) de pouvoir s’imprégner de leur nouveau milieu 
d’étude tout en acquérant une expérience de travail.

PROGRAMME D’AIDE AUX
EMPLOYÉS
À titre d’employeur soucieux du bien-être de ses employés, et en 
reconnaissance de leurs qualifications et leurs compétences, 
Coop Zone offre un programme d’aide aux employés (PAE).  Les 
employés qui en sentent le besoin ont donc accès au soutien 
d’une équipe d’intervenants multidisciplinaire.  Il est possible de 
communiquer avec le PAE en tout temps, de jour ou de nuit, 
incluant les fins de semaine.  Évidemment, le PAE est offert aux 
employés de manière confidentielle, anonyme et gratuite.

RAPPORT ANNUEL 2021-2022

L’IMPORTANCE DE NOS ÉQUIPES 10



Direction services administratifs
et logistiques
LYNE OUELLET

Réception et
expédition

Finances
et services 
administratifs

Formation à 
distance et 

commandes web

Caisses et 
service aux 
membres

Librairie, papeterie 
et service école 
primaires et 
secondaires

Manuels scolaires 
et notes de cours

Atelier de 
réparation et 

soutien technique 
informatique

Comptes majeurs 
informatique et 
plancher de vente

Commerce
életronique

Directrice communications-
marketing et secteur informatique

SONIA GIROUX

Secrétariat de la direction
générale et secrétariat exécutif

MARIE-MAUDE DEKINDER

Direction générale
ÉRIC FONG

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Marketing et 
publicité

Succursalle 
Centre-Ville et 

Vandry

ORGANIGRAMME
31 MAI 2022
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Tracy Alain

Yves Baril

Éric-Michel Beaulieu

Marie-Ève Bélanger-Boulay

Simon Bergeron-Noel

Sabryna Boulanger

Claude Brouillette

Idalia Castro

Vicky Chaput

Célia Cyr Nadeau

Marie-Maude De Kinder

Raphaël Desbiens

Valérie Dionne

Jeannine Dumont

Denis Dussault

Martine Fecteau

Éric Fong

Vincent Fournier

Marie Gagnon

Alexandre Garbugli

Loup Gauthier

Michel Germain

Sonia Giroux

André Hubert

Yves Kogovsek

Josée Laberge

Jocelyn Laflamme

Léonie Lalancette

Alice Lambert-Leduc

Loic Latouche-Simard

Antoine Lessard

Jean-Robert Letarte

Myriam Letarte

Gregory Madore

Emmanuel Morin

Lyne Ouellet

Frederic Pelletier

Alain Plante

Pierre Pouliot

Jean-Michel Renaud

Jonathan Scheibe

Manon Talbot

Tomy Tanguay

Serge Thibodeau

Michele Turmel

Maxime Valentin

MERCI À TOUS NOS EMPLOYÉS
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NOTRE NATURE
COOPÉRATIVE:
UN ATOUT
IMPORTANT POUR 
NOS MEMBRES
Née d’une initiative étudiante en 1986, et légalement 
constituée en 1987, Coop Zone n’est pas un simple 
commerce de détail, elle est une coopérative de 
consommateurs qui se distingue principalement par 
sa vitalité, sa modernité et sa diversité. Elle adhère 
non seulement aux principes coopératifs, mais
elle suit également une éthique fondée sur l’honnête-
té, la transparence, la responsabilité sociale et 
l’altruisme. Elle démontre constamment son engage-
ment envers sa communauté par des actions
favorisant le développement et le dynamisme des 
activités étudiantes et du mouvement coopératif. Ses 
principes coopératifs et sa raison d’être font d’elle une 
entreprise qui se distingue dans son environnement. 
Des caractéristiques importantes pour se démarquer 
dans ce milieu où la compétition est très élevée et où 
l’entreprise privée, qui cherche à accroître ses profits, 
occupe une place importante dans le marché. Nous 
sommes une entreprise dont la philosophie unique 
place le profit au service des membres.
Notre coopérative répond principalement aux 
besoins de la communauté du campus de l’Université 
Laval et du Cégep Limoilou, mais également à ceux 
de la clientèle de plusieurs écoles primaires et secon-
daires, d’institutions collégiales et universitaires de la 
région de Québec ainsi qu’au grand public.

13 VOTRE COOP ZONE
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CHIFFRE D’AFFAIRES

28 095 741 $
TRANSACTIONS ANNUELLES

215 500
MEMBRES ACTIFS

50 418
RABAIS AUX MEMBRES

497 979 $
EMPLOIS RÉGULIERS

44
EMPLOIS À TEMPS PARTIEL

210
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>>LIBRAIRIE
La Coop Zone est dédiée au développement et à la 
diffusion des outils du savoir avec une sélection de près 
de 20 000 titres. Elle est une importante librairie spéciali-
sée dans le domaine scientifique et académique. Notre 
équipe de libraires conseille, mais peut aussi commander 
des livres plus rares pour les clients qui en font la 
demande.  Le statut de librairie agréée confère à Coop 
Zone de nombreux avantages : service aux collectivités, 
suivi de commandes, commandes permanentes, service 
de commandes à l’étranger et de commandes spéciales.

>>MATÉRIEL D’ARTISTE
La coopérative offre un large éventail de produits 
artistiques. L’expérience, l’expertise et l’implication de nos 
conseillers artistiques contribuent à notre solide réputa-
tion dans le domaine. Ceux-ci vous dirigeront dans votre 
processus de sélection de produits les mieux adaptés 
pour vos projets.

>>PAPETERIE ET CADEAUX
À la Coop  Zone, nous nous assurons que l’essentiel 
bureautique et scolaire soit toujours disponible et que les 
produits cadeaux suivent les tendances et les saisons.

>>INFORMATIQUE
Coop Zone possède un important secteur informatique à la fine pointe de la technologie dans ses deux principales succursales 
(Campus et Centre-ville). Au fil des ans, elle a acquis plusieurs certifications, mais aussi une expertise reconnue auprès de ses 
membres (particuliers, commerciaux et institutionnels). Nos spécialistes en informatique ont tous les outils pour bien conseiller 
et diriger les clients vers des produits adaptés à leurs besoins. Coop Zone est depuis plusieurs années un important revendeur 
Apple au Québec. Cet avantage concurrentiel nous permet d’offrir des prix avantageux à nos membres, en plus de remporter 
d’importants appels d’offres publics au cours des dernières années.   En effet, les ventes informatiques institutionnelles, 
incluant le développement de nos clients commerciaux et les appels d’offres, ont bénéficié d’une augmentation considérable 
au fil des ans. 
La force de l’équipe informatique ne se limite pas à la vente.  Notre équipe de techniciens possède les qualifications
et l’expertise pour supporter sous et hors garantie la presque totalité des marques et produits vendus en informatique à la 
coopérative. Ce service complet permet d’accompagner notre clientèle tout au long du cycle vie d’utilisation de leur matériel 
informatique. Notre équipe technique est devenue une référence dans la région de Québec.

>>MATÉRIEL SCOLAIRE
Les étudiants de niveau primaire à universitaire peuvent 
compter sur Coop Zone pour leurs achats scolaires tout 
au long de l’année. Le département de matériel scolaire 
comporte tous les essentiels nécessaires pour la réussite.  
Nos membres peuvent se procurer leurs manuels 
scolaires en ligne et choisir entre la cueillette en magasin 
ou faire livrer leur commande à la maison.  

RAPPORT ANNUEL 2021-2022
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
21 OCTOBRE 2021
La 32e assemblée générale annuelle des membres de Coop  Zone s’est tenue de manière 
virtuelle le 21 octobre 2021, elle a été d’une durée d’une heure. À l’ordre du jour, se trouvaient 
notamment: la présentation et l’étude du rapport de l’auditeur et du rapport annuel pour l’année 
2020-2021 et la répartition des trop-perçus. Les membres présents ont aussi procédé à la 
nomination de l’auditeur externe pour l’année à venir. Finalement, ce fut l’occasion de nommer 
trois nouveaux administrateurs étudiants de l’Université Laval, une employée du Cégep Limoilou 
ainsi que d’un employé de l’Université Laval. Quatre sièges réservés à des non-membres ont 
également été comblés. Ayant reçu un nombre inférieur de candidature au nombre de sièges 
vacants, il n’y a pas eu d’élection.

FORMATION DES ADMINISTRATEURS
10 NOVEMBRE 2021
Depuis plusieurs années, nous organisons une formation qui s’adresse aux nouveaux
administrateurs de la coopérative à la suite de l’assemblée générale annuelle.  
Pour certains nouveaux administrateurs, il s’agit d’une première implication au sein d’un conseil 
d’administration. Cette formation vise donc à donner des connaissances générales sur les 
rouages de la gouvernance, des ateliers sur le milieu coopératif et à propos des rôles et 
responsabilités qui leur seront confiés. Le contenu de la formation varie d’une année à l’autre 
selon les désirs et les besoins du conseil d’administration. Une chose demeure, l’aspect 
financier y occupe toujours une place de choix. Cette partie de la formation est utile pour 
permettre aux administrateurs de lire et comprendre un état financier, la formatrice évoque 
certains principes de base en comptabilité pour les aider à prendre des décisions éclairées et 
poser des questions pertinentes à l’égard de l’aspect financier au cours de leur mandat.
La formation des administrateurs permet aux membres du conseil de mieux connaître l’histo-
rique de leur coop, il s’agit toujours d’un moment fort apprécié, de même que le survol des 
grands dossiers en cours et à venir. Finalement, un atelier est consacré à la présentation du 
mouvement coopératif, aux rôles et responsabilités des administrateurs et aux règlements et 
politiques internes de Coop Zone. Cette année, la formation était offerte virtuellement en 
direct, mais nous avons bon espoir de reprendre cette formation en personne en 2022.
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SEMAINE DE LA RELÈVE
COOPÉRATIVE
13 AU 19 FÉVRIER 2022
Du 13 au 19 février dernier a eu lieu la Semaine de la relève coopérative. Cette semaine vise à sensibiliser la jeunesse québécoise aux 
avantages individuels et collectifs résultant de leur implication dans un projet coopératif, qu’il soit pédagogique ou ancré dans le 
mouvement coopératif et mutualiste. Que ce soit en tant que consommateur, membre, administrateur, fondateur ou ambassadeur, la 
possibilité de faire une différence positive dans son milieu en s’engageant auprès d’entreprises coopératives est à la portée de tous.
À l’occasion de cette semaine thématique, Coop Zone a mis sur pied un concours Facebook sous le thème « Faites votre effet ! ».  
Chaque jour, les membres participants courraient la chance de remporter un chèque-cadeau de 100 $.  Pour participer, il suffisait de 
nommer laquelle des cinq actions coopératives proposées les rejoignaient le plus.

SEMAINE DE LA COOPÉRATION
17 AU 23 OCTOBRE 2021
Chaque année, Coop Zone est fière de faire rayonner la Semaine 
de la coopération. En 2021, cette semaine thématique s’est tenue 
du 17 au 23 octobre. Afin de mettre en évidence les avantages de 
la formule coopérative, nous avons organisé un concours pour 
nos membres via notre page Facebook. Pour participer, les 
membres n’avaient qu’à répondre à la question suivante: Quel est 
l’avantage d’être membre de Coop Zone pour vous? Ils devaient 
nommer au moins un (1) avantage et doublaient leur chance de 
gagner en partageant la publication. Le prix offert était un 
chèque-cadeau d’une valeur de 300 $. Afin de souligner
davantage la Semaine de la coopération, notre équipe librairie a 
également fait une sélection de titres portant sur le sujet de la 
coopération et/ou de l’économie sociale. Une infolettre a d’ailleurs 
été transmise à nos membres à ce sujet.



FINANCEMENT DE STAGES D’ÉTÉ EN JOURNALISME 
AVEC LA COOP LE SOLEIL
En mars dernier, Coop Zone a financé, grâce au fonds de développement coopératif, en 
partenariat avec l’Université Laval et sa Fondation, un programme de stages d’été en journa-
lisme.  Le programme est d’une durée de 12 semaines et a débuté en mai dernier.  Il est 
destiné aux étudiants inscrits au premier ou deuxième cycle au Département d’information et 
de communication de l’Université Laval.  Les trois stagiaires sélectionnés ont été supervisés 
en présence dans la salle de rédaction par l’équipe de journalistes du journal Le Soleil, dont 
certains sont d’ailleurs diplômés du même programme de journalisme.
 Rappelons que l’objectif de ce fonds, créé par Coop Zone en 2007, est de financer des activi-
tés de nature coopérative à l’Université Laval ou à l’extérieur de celle-ci tout en respectant les 
normes universitaires. Ce programme de stages ayant connu un vif succès lors des éditions 
précédentes, le comité directeur du fonds a voté en faveur de son refinancement cette 
année. En plus de contribuer au rayonnement de l’Université Laval et de Coop Zone, elle 
permet d’assurer la relève au sein de la coop Le Soleil puisque le programme de stage mène 
à l’embauche d’un nouveau journaliste au sein du quotidien. 

De gauche à droite, Thierry Watine, directeur des programmes de 1er cycle du Département d’information et de communication 
de l’Université Laval, Valérie Gaudreau, rédactrice en chef du Soleil, Éric Trottier, directeur-général du Soleil, Maurice Gosselin, 
président du conseil d’administration de Coop Zone, Éric Fong, directeur général de Coop Zone et Henri Assogba, responsable 
des stages au 2ᵉ cycle en journalisme au Département d’information et de communication de l’Université Laval.
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COMMANDITES
2021-2022
À titre de coopérative, nous participons de façon concrète à soutenir les activités de notre milieu. Nous nous assurons que les 
commandites accordées aient des retombées positives pour Coop Zone et que les activités soutenues promeuvent et respectent 
les valeurs et les principes coopératifs.
En 2021-2022, nous avons heureusement constaté un retour graduel des activités parascolaires en présence. Coop Zone est 
toujours là pour soutenir les efforts déployés par ses membres et les accompagner dans la réalisation de leurs projets. 

 Dévoilement des boursiers Eggenius
 Intégration de l’AEESco
 Gala Méritas Faculté de Pharmacie 2021
 Activités des finissants en gestion hôtelière Cégep Limoilou
 Soirée kiosques du communautaire AEEPCPUL
 Retraite de rédaction collective pour les étudiants des cycles supérieurs
 Ma thèse en 180 secondes- Finale de l’Université Laval
 Panel de femmes en finance REPFUL
 Rencontre artistique CALAVQ
 Gravir pour l’espoir 2021 (INAF)
 Soirée thématique autochtone persévérance du Cégep Limoilou
 Souper de Noël des étudiants internationaux du Cégep Limoilou
 Journée SIG à l’Université Laval
 Gala des Os d’Or 2022
 Projet 180 degrés 
 Asso pour la santé mentale, section UL
 Colloque étudiant du CIRRIS
 Bourses de la relève des finissants Technique de métiers d’art
 Le projet « Performer sans anxiété » de l’EPPEUL
 Ulaval en spectacle
 Colloque ACCÉBUL
 Jeux interfacultaires CADEUL
 Sondage annuel de l’AELIÉS
 Coop Roue libre
 Journée de la recherche des étudiants SP-POS
 Colloque des stagiaires de l’Axe de Médecine régénératrice 2022

21 BILAN COOPÉRATIF

RAPPORT ANNUEL 2021-2022



DÉFI DES JEUX INTERFACULTAIRES
À l’occasion des Jeux interfacultaires 2022, Coop Zone était fière de présenter le DÉFI PHOTO. Bravo à tous les participants!

ULAVAL EN SPECTACLE.
Dans le cadre de ULAVAL en spectacle , organisé par la Cadeul , nous avons remis un prix à Joanie Bélanger.

RAPPORT ANNUEL 2021-2022

BILAN COOPÉRATIF 22



2022

RETOUR SUR
2021-2022

2021

23 RETOUR SUR 2021-2022



RAPPORT ANNUEL 2021-2022

RETOUR SUR 2021-2022 24

MOUVEMENTS DANS LES RESSOURCES HUMAINES
Au cours de la dernière année, quelques changements sont survenus dans l’équipe de gestion de la 
coopérative. D’abord, après 23 années à titre de directeur général, M. Yves Kogovsek a quitté ses 
fonctions pour prendre sa retraite. Véritable bâtisseur au sein du mouvement coopératif en général et de 
Coop Zone en particulier, il a largement contribué, par son dévouement de tous les instants, à l’essor de 
la coopérative pour qu’elle devienne l’entreprise saine et forte qu’elle est aujourd’hui.

En novembre 2021, les membres du conseil d’administration de la Coop Zone ont nommé M. Éric Fong au 
poste de directeur général. Monsieur Fong cumule 25 ans d’expérience dans le commerce de détail.  
Diplômé de HEC Montréal, il a occupé des postes de direction dans la grande distribution du commerce 
de détail. Il a été choisi tant pour son profil professionnel que ses qualités humaines, pour lui permettre de 
faire progresser la Coop Zone et de l’aider à relever les défis qui l’attendent.  
La transition à la direction générale de la coopérative s’est très bien déroulée. M. Fong a su gagner le 
respect de l’équipe dès son entrée en poste. Un bel esprit de cohésion et de collaboration s’est installé 
parmi les troupes. Il a aussi rapidement saisi les enjeux et pris en charge les nombreux dossiers et projets 
qui l’attendaient.  
Par ailleurs, d’autres mouvements de personnel ont été observés en 2021-2022, certains gestionnaires 
ont quitté leur poste pour une retraite bien méritée, d’autres ont été appelé à déménager dans une autre 
province pour réaliser un rêve, alors que certains ont voulu relever de nouveaux défis professionnels. Tous 
ces postes ont été pourvus soit par des employés déjà présents qui ont été promus à de nouvelles 
responsabilités ou par des gens provenant de l’externe qui se sont très bien intégrés à la culture de la 
coopérative.
À la Coop Zone, nous avons la chance de pouvoir compter sur une main d’œuvre particulièrement loyale 
et fidèle, ce qui est plutôt rare dans le marché de l’emploi actuel. Nous pouvons compter sur des employés 
qui cumulent 26 et même 32 ans de service, nous sommes conscients de ce privilège et avons un 
immense respect pour le dévouement de nos employés.

« Après plus de 35 ans à œuvrer dans le milieu coopératif, et 
plus de 23 ans comme directeur général de la Coop Zone, je 
quitte avec le sentiment du devoir accompli.  Cette coopéra-
tive que j’ai accepté de diriger en 1998 n’est plus la même 
aujourd’hui.   Littéralement au bord du gouffre à cette 
époque, elle est devenue une entreprise saine, forte et 
solide financièrement. J’ai profondément aimé cette coopé-
rative et ses artisans, j’y ai consacré une partie de ma vie, le 
moment est venu pour moi de poursuivre ma route. »

Yves Kogovsek
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RENTRÉE SCOLAIRE SEPTEMBRE 2021
En raison de la présence du centre de vaccination au pavillon Maurice-Pollack, Coop Zone a dû offrir une rentrée uniquement en ligne 
pour la session d’automne, de manière à éviter tout achalandage supplémentaire dans le pavillon. Loin d’être idéale, cette solution était 
la seule qui s’offrait à nous pour servir nos membres dans le respect des mesures sanitaires.
La succursale du pavillon Ferdinand-Vandry était ouverte et les volumes des sciences de la santé et de génie s’y trouvaient, en plus 
d’être disponibles via notre site web.
La communauté universitaire a été informée très tôt de la façon de faire: 
Les étudiants devaient commander leurs manuels scolaires en ligne et choisissaient la livraison à domicile ou la cueillette sur 
rendez-vous à notre local temporaire du PEPS (local 2710). Un tutoriel et une Foire aux questions ont été instaurés pour faciliter le 
processus.  
Au Cégep Limoilou, les étudiants pouvaient effectuer leurs achats de manuels et notes de cours en ligne ou en magasin, mais sur 
rendez-vous seulement. 
Malgré notre minutieuse planification de la rentrée d’automne 2021, certains aspects extérieurs ne nous ont pas permis d’offrir le 
service hors pair auquel nos membres auraient eu droit.    
Pénurie de main-d’œuvre
Malheureusement, Coop Zone n’a pas échappé à cette réalité, il nous manquait 40 employés en septembre. Ce sont donc tous les 
employés réguliers de la coop qui ont mis l’épaule à la roue dans le processus de distribution. Plusieurs ont travaillé 7 jours par semaine 
et accumulé du retard dans leurs tâches habituelles. Nous avons même fait appel aux familles de nos employés pour venir aider durant 
la rentrée, ce qui n’a évidemment pas suffi pour combler le travail de 40 personnes à temps plein.
Faute de personnel, nous avons malheureusement dû réduire nos heures d’ouverture de la succursale du pavillon Maurice-Pollack en 
septembre afin de traiter les commandes web de manuels scolaires en priorité. Ce sont plus de 17 000 commandes qui ont été complé-
tées entre le 23 août et le 30 septembre 2021. Le point de cueillette au PEPS a aussi occasionné une surcharge de travail en dédoublant 
nos activités.
Retard dans la chaîne d’approvisionnement
La crise de la COVID a entraîné des ruptures d’inventaire dans de nombreux secteurs, et ce, à l’échelle mondiale. Les difficultés d’appro-
visionnement concernent à la fois la librairie, la papeterie et l’informatique. Lorsque nous ne pouvons compléter une commande en 
raison d’un item en rupture de stock, cela a pour effet de doubler, même tripler le temps alloué au traitement de cette commande. Le 
fait de devoir l’expédier en plusieurs étapes entraîne également une hausse des coûts d’expédition.
Nous devons d’ailleurs composer avec cette problématique sur une base régulière maintenant. L’approvisionnement des produits en 
papeterie est particulièrement problématique et on nous prévient qu’une hausse de prix de l’ordre de 15% à 20% est à prévoir.
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RENTRÉE SCOLAIRE JANVIER 2022
Avec l’évolution du variant Omicron en début d’année, nous avons dû réviser notre stratégie et notre prépara-
tion pour bien servir nos membres étudiants. Le manque de main-d’œuvre était encore un enjeu. Nous 
n’avons pas eu la chance de pouvoir compter sur nos employés temporaires qui sont, pour la majorité, des 
étudiants étrangers qui étaient retournés dans leur famille pour le temps des fêtes et dont le retour n’a pas 
été possible en ce début d’année en raison de la pandémie.   
Nous avons dû composer avec d’autres difficultés notamment une capacité d’accueil limitée en magasin
pour protéger adéquatement nos employés et nos membres (ratio de : 1 par 20m2) et une date de rentrée
universitaire reportée.  
La rentrée scolaire de janvier s’est donc déroulée elle aussi exclusivement en ligne.  Nous avons mis en place 
une série de communications diffusées aux étudiants pour les informer de la situation. La réduction impor-
tante de nos effectifs ne nous a pas permis d’organiser un lieu de ramassage de commande, elles ont donc 
toutes été livrées. L’accès à notre magasin du pavillon Maurice-Pollack a été exclusivement réservé aux 
achats informatiques, les clients devaient d’ailleurs utiliser une plateforme de prise de rendez-vous à cet 
effet.  Encore une fois, le personnel régulier ainsi que la direction se sont mobilisés pour les opérations de 
cette rentrée.
Pour remercier nos membres d’avoir effectué leur liste scolaire en ligne, nous avons mis sur pied le concours 
« Gagne ta liste scolaire! ».  Nous avons fait deux gagnants parmi nos membres ayant effectué leurs achats 
scolaires en ligne avant le 28 janvier 2022.
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SERVICE AUX ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES
Depuis 2010, Coop Zone sert les clientèles d’écoles primaires et secondaires de la région de Québec. En partenariat avec ces établisse-
ments, nous préparons la liste scolaire des élèves du préscolaire au secondaire 5. Sitôt les classes terminées en juin, les 5 000 parents ayant 
adopté ce service peuvent se procurer le matériel pour la prochaine rentrée.  Avec l’arrivée du nouveau site web, l’expérience de commande 
en ligne s’effectue encore plus facilement. Les parents ont toujours l’option de commander en ligne et de choisir la livraison ou de venir la 
récupérer en magasin. 
Comme coopérative, nous retournons évidemment une partie des profits découlant des ventes réalisées à cette clientèle.  Au cours des 11 
dernières années, la coop a ainsi remis la somme de 626 192 $ à l’ensemble de ces écoles.  Nous sommes fiers de pouvoir ainsi contribuer 
à des projets ayant un impact direct et positif pour les élèves. 
La Coop Zone distribue également le matériel scolaire aux étudiants de L’ÉNAP, du Collège O’Sullivan, du Collège BART et du Cégep de 
Ste-Foy.

ENFIN, UN NOUVEAU SITE WEB !
Merci pour votre patience ! Conformément à notre planification stratégique, nous avons amorcé notre virage numérique il y a deux ans en 
commençant par une refonte totale de notre site web. C’est avec une grande fierté que nous avons officiellement lancé coopzone.ca le 18 
mars 2022 avec notre nouveau logo et nos nouvelles couleurs. Avec l’aide de collaborateurs externes, notre équipe web ainsi que l’ensemble 
de nos départements ont collaboré et travaillé très fort pour écouter, comprendre et répondre aux besoins de nos membres. Il est clair que 
les achats en ligne sont de plus en plus ancrés dans les habitudes des consommateurs. Ce mode de consommation a été d’autant plus 
accentué par la pandémie durant laquelle nous avons dû vous servir exclusivement en ligne durant quelques rentrées scolaires. En considé-
rant également le positionnement de la compétition dans le commerce en ligne, nous n’avions pas d’autres choix que de nous mettre à 
niveau.
Nous vous avons donc entendu ! Pour donner suite à vos rétroactions au cours des dernières années, vous nous avez clairement exprimé le 
besoin d’un site web rapide, stable, convivial et adaptatif à tous les appareils. Nous avons rajouté de la robustesse, un moteur de recherche 
« élastique » plus performant et une facilité d’accès aux listes scolaires à nos membres étudiants et enseignants. Nous sommes fiers
d’affirmer que nous avons atteint ces objectifs avec coopzone.ca.
Notre site web peut désormais supporter un très grand nombre de transactions durant les périodes de rentrée scolaire sans ralentir. De plus, 
l’architecture de notre nouveau site transactionnel nous donne la possibilité de développer nos ventes en ligne. Enfin, les commentaires 
recueillis à ce jour sur notre nouveau site web sont très positifs à tous les niveaux et nous encouragent à poursuivre notre virage numérique 
dans l’automatisation des processus opérationnels et dans le développement d’un module de gestion de relations client (CRM) au cours des 
prochaines années afin de maximiser l’expérience d’achat de nos membres.
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ÉVOLUTION DE NOTRE IMAGE
Après plusieurs mois de travail avec la firme Kabane, nous avons dévoilé notre nouvelle image en août 2021, juste à temps pour la 
rentrée scolaire. Notre image se transforme, tout comme nous d’ailleurs. Notre personnalité engagée transparaît maintenant mieux 
dans notre image. Nous formons tous une communauté. C’est donc toujours votre Coop Zone, mais en plus belle !
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SONDAGE AUPRÈS DE NOS MEMBRES
Au début mai 2022, nous avons mis en ligne un sondage sur les habitudes de consommation et le 
niveau de satisfaction auprès de nos membres.  Pour susciter leur intérêt, les répondants courraient la 
chance de remporter l’un des cinq chèques-cadeaux de 100$ chacun.  
Le sondage est toujours en cours, mais jusqu’ici les données que nous obtenons nous orientent bien 
par rapport aux besoins de nos membres.  Les résultats sommaires nous apprennent que la majorité 
des clients sondés sont très satisfaits du service en magasin ainsi que des produits offerts.  La percep-
tion des prix est bonne, mais demeure un enjeu pour les répondants. On apprend également que le 
nouveau site web répond aux attentes des utilisateurs. Un rapport détaillé sera produit à la fin du 
sondage, celui-ci sera fort utile à notre planification stratégique 2022-2025.

ACHAT ET VENTE DE LIVRES USAGÉS
En réponse aux nombreuses demandes de nos membres, nous avons relancé en avril 2021 le service 
d’achat et de vente de livres usagés.  Les livres universitaires usagés sont disponibles à notre succur-
sale du pavillon Maurice-Pollack et doivent répondre à certains critères précis et doivent obligatoire-
ment être à l’étude à la session en cours.  Comme auparavant, les membres qui utilisent ce service 
reçoivent une note de crédit aussitôt leur livre vendu ou un chèque en 48h.
Pour faciliter l’accès aux livres usagés, nous avons également créé un groupe d’échange d’achat et de 
vente de livres usagés entre étudiants sur Facebook.
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Chers membres,
Avant de me présenter, je voudrais tout d’abord adresser au nom de toute l’équipe de Coop Zone, toute ma recon-
naissance et ma gratitude à Yves Kogovsek. En prenant sa retraite après plus de 23 années de services en tant que 
directeur général, Yves Kogovsek laisse derrière lui une coopérative bien rodée et en pleine santé financière. Je me 
sens particulièrement privilégié de reprendre le flambeau et de poursuivre la mission de Coop Zone.
C’est avec autant de fierté que d’enthousiasme que je me suis joint à la grande famille de Coop Zone en novembre 
2021 en tant que directeur général. J’ai œuvré dans le domaine de la gestion et du développement du commerce du 
détail depuis plus de 25 ans et je peux vous affirmer que les valeurs et principes coopératifs, de solidarité et de 
démocratie de Coop Zone font vibrer passionnément tout mon être.
Ma tâche consistera principalement à continuer le travail de mon prédécesseur, mais aussi de relever les nombreux 
défis qu’attend le développement de Coop Zone. Je peux vous garantir que les membres du conseil d’administration 
ainsi que toute l’équipe de Coop Zone et moi-même travailleront fort pour assurer la pérennité de l’ensemble des 
produits et services offerts à nos membres.
J’ai donc l’honneur de vous présenter le rapport financier pour l’année 2021-2022. Conformément à nos prévisions, 
nous présentons un déficit de l’ordre de 126  241 $. Toutefois, nous aurions présenté un surplus en excluant les 
éléments qui n’affectent pas directement la trésorerie comme les amortissements! Malgré tout, les états financiers 
vérifiés inclus dans ce rapport nous montrent que la santé financière et la réserve de la Coop Zone restent très 
solides ! 
Tout au long de l’année qui a pris fin le 31 mai 2022, nous avons dû constamment nous adapter face à l’évolution de 
la pandémie et à de nombreux enjeux économiques. En effet, alors que nous nous apprêtions à vous servir en 
présentiel lors de la rentrée d’hiver 2022, une énième vague nous a forcés à changer nos opérations à la dernière 
minute en vous servant, encore une fois, exclusivement en ligne aussi bien à l’Université Laval qu’au Cégep Limoilou. 
Ceci dit, avec le déconfinement, nous espérons qu’une page est en train de se tourner, car nous avons pu assurer la 
session d’été en présentiel. Enfin, nous sommes plus qu’heureux de pouvoir vous accueillir et vous servir à nouveau 
pour la rentrée scolaire de septembre 2022.
Pour ce qui est des enjeux économiques, nous devons composer quotidiennement avec les pressions inflationnistes 
et des perturbations à tous les niveaux dans la chaîne d’approvisionnement impactant grandement la disponibilité 
des produits dans tous nos secteurs d’activités. Nos équipes travaillent très fort pour analyser et prévoir les ventes. 
Et grâce à la solidité financière de votre coopérative telle qu’évoquée précédemment, nous pouvons nous permettre 
de nous approvisionner en avance et d’augmenter notre niveau d’inventaire pour limiter les impacts des hausses de 
prix et les ruptures de stock pour nos membres. Enfin, comme pour l’ensemble des organisations au Québec, la 
pénurie de main d’œuvre est un de nos enjeux majeurs surtout en période de rentrée scolaire, et ce, malgré une mise 
à niveau des taux horaires et une révision du programme d’aide aux employés. Nous pouvons donc être très fier de 
la mobilisation, l’engagement et de la contribution de nos équipes en place qui doivent compenser pour maintenir un 
service de qualité à nos membres.
L’année 2021-2022 a été également le théâtre de plusieurs réalisations. Le lancement de notre nouveau site web en 
mars 2022 est probablement notre plus grande réalisation et fierté cette année. La refonte complète de notre site 
web amorcée il y a deux ans nous donne dorénavant les outils nécessaires pour développer le commerce en ligne. 
En effet, la pandémie a amplifié et ancré le comportement d’achat en ligne et notre virage numérique était stratégi-
quement incontournable. D’autres projets faisant partie du virage numérique sont présentement à l’étude afin d’amé-
liorer continuellement l’expérience d’achat de nos membres. 
Dans un autre ordre d’idée, Coop Zone continue à se faire une place dans les appels d’offres publics. En plus de faire 
partie des processus d’appels d’offres pour du matériel informatique, nous avons décidé de diversifier au cours de ce 
printemps, et d’explorer le marché du matériel scolaire. Coop Zone a donc été choisi pour approvisionner les écoles 
du  Centre de service scolaire de la Capitale ainsi que celle du Centre de service scolaire de l’Estuaire en termes de 
manuels scolaires. 
Pour finir, je veux remercier chaleureusement les membres du conseil d’administration ainsi que toute l’équipe de 
Coop Zone qui ont grandement facilité mon intégration. Je suis fier de faire partie de cette famille qui valorise 
l’éducation, la créativité et la diversité en facilitant l’accès aux outils du savoir à nos membres.

Éric Fong
Directeur général
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2022

2022

497 979,37 $

-126 241 $

450 000 $

900 000 $

1 350 000 $

1 800 000 $

2021202020192018

RABAIS AUX MEMBRES

225 000 $

450 000 $

0 $

-225 000 $

675 000 $

900 000 $

2021202020192018

ÉVOLUTION DES ÉXCÉDENTS

1 380 594 $
1 190 022 $

990 048 $

509 069 $

179 582 $

816 916 $

86 290 $

562 855 $

INDICATEURS FINANCIERS
2021-2022
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2022

2022

2022

28 095 741 $

5 406 325 $

5 183

1 750 000 $

3 500 000 $

5 250 000 $

7 000 000 $

2021202020192018

FONDS DE ROULEMENT

3000

6000

9000

12000

2021202020192018

NOUVELLES ADHÉSIONS

13 000 000 $

26 000 000 $

39 000 000 $

52 000 000 $

2021202020192018

ÉVOLUTION DES VENTES

27 258 212 $

45 956 649 $

26 133 180 $

50 954 502 $

4 842 414 $

5 871 889 $ 6 108 958 $
6 428 086 $

9 226
8 580 8 530

5 722
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RAPPORT DE
L’AUDITEUR
INDÉPENDANT

AUX MEMBRES DE
COOPÉRATIVE DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
Québec (Québec)

Opinion
Nous avons effectué l’audit des états financiers de Coopérative de l’Université Laval (ci-après
« l’entité »), qui comprennent le bilan au 31 mai 2022, et les états des résultats, de la réserve et 
des flux de trésorerie de l’exercice terminé à cette date, ainsi que les notes afférentes, y compris 
le résumé des principales méthodes comptables.
À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une 
image fidèle de la situation financière de l’entité au 31 mai 2022, ainsi que des résultats de son 
exploi-tation et de ses flux de trésorerie de l’exercice terminé à cette date, conformément aux 
exigences de l’article 131 de la Loi sur les coopératives du Québec.

Fondement de l’opinion
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues du 
Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement 
décrites dans la section « Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers » 
du présent rapport. Nous sommes indépendants de l’entité conformément aux règles de déonto-
logie qui s’appliquent à l’audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés 
des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons 
que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion d’audit.

Observation
Sans pour autant modifier notre opinion, nous attirons l’attention sur la note 3 des états 
financiers, qui décrit le référentiel comptable appliqué. Les états financiers ont été préparés 
dans le but d’aider l’entité à répondre aux exigences de l’article 131 de la Loi sur les coopératives 
du Québec. En con-séquence, il est possible que les états financiers ne puissent se prêter à un 
usage autre.

Responsabilités de la direction et des responsables de la 
gouvernance à l’égard des états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers 
confor-mément aux exigences de l’article 131 de la Loi sur les coopératives du Québec, ainsi que 
du con-trôle 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.
Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité 
de l’entité à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives 
à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, 
sauf si la direction a l’intention de liquider l’entité ou de cesser son activité ou si aucune autre 
solution réaliste ne s’offre à elle.
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information 
financière de l’entité.

Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des
états financiers
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers 
pris dans leur ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que 
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’audi-
teur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un 
niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé 
conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada 
permettra toujours de détecter toute anomalie significa-tive qui pourrait 
exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont 
considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce 
que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les déci-
sions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se 
fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit générale-
ment reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et 
faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre :
• nous identifions et évaluons les risques que les états financiers com-

portent des anomalies signi-ficatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 
d’erreurs, concevons et mettons en oeuvre des procédures d’audit en 
réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une 
anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une 
anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer
la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses
déclarations ou le contournement du contrôle interne;

• nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne 
pertinents pour l’audit afin de concevoir des procédures d’audit appro-
priées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur 
l’efficacité du contrôle interne de l’entité;

• nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables rete-
nues et le caractère raison-nable des estimations comptables faites par la 
direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette 
dernière;

• nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par 
la direction du principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les 
éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un 
doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation. Si 
nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes 
tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations 
fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos 
conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date 
de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par 
ailleurs amener l’entité à cesser son exploi-tation;

• nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des 
états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et 
apprécions si les états financiers représentent les opérations et événe-
ments sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons à la direction et aux responsables de la gouvernance 
notamment l’étendue et le calendrier prévus des travaux d’audit et nos 
constatations importantes, y compris toute déficience importante du 
contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.



AUX MEMBRES DE
COOPÉRATIVE DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
Québec (Québec)

Opinion
Nous avons effectué l’audit des états financiers de Coopérative de l’Université Laval (ci-après
« l’entité »), qui comprennent le bilan au 31 mai 2022, et les états des résultats, de la réserve et 
des flux de trésorerie de l’exercice terminé à cette date, ainsi que les notes afférentes, y compris 
le résumé des principales méthodes comptables.
À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une 
image fidèle de la situation financière de l’entité au 31 mai 2022, ainsi que des résultats de son 
exploi-tation et de ses flux de trésorerie de l’exercice terminé à cette date, conformément aux 
exigences de l’article 131 de la Loi sur les coopératives du Québec.

Fondement de l’opinion
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues du 
Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement 
décrites dans la section « Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers » 
du présent rapport. Nous sommes indépendants de l’entité conformément aux règles de déonto-
logie qui s’appliquent à l’audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés 
des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons 
que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion d’audit.

Observation
Sans pour autant modifier notre opinion, nous attirons l’attention sur la note 3 des états 
financiers, qui décrit le référentiel comptable appliqué. Les états financiers ont été préparés 
dans le but d’aider l’entité à répondre aux exigences de l’article 131 de la Loi sur les coopératives 
du Québec. En con-séquence, il est possible que les états financiers ne puissent se prêter à un 
usage autre.

Responsabilités de la direction et des responsables de la 
gouvernance à l’égard des états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers 
confor-mément aux exigences de l’article 131 de la Loi sur les coopératives du Québec, ainsi que 
du con-trôle 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.
Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité 
de l’entité à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives 
à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, 
sauf si la direction a l’intention de liquider l’entité ou de cesser son activité ou si aucune autre 
solution réaliste ne s’offre à elle.
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information 
financière de l’entité.

Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des
états financiers
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers 
pris dans leur ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que 
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’audi-
teur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un 
niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé 
conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada 
permettra toujours de détecter toute anomalie significa-tive qui pourrait 
exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont 
considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce 
que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les déci-
sions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se 
fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit générale-
ment reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et 
faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre :
• nous identifions et évaluons les risques que les états financiers com-

portent des anomalies signi-ficatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 
d’erreurs, concevons et mettons en oeuvre des procédures d’audit en 
réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une 
anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une 
anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer
la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses
déclarations ou le contournement du contrôle interne;

• nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne 
pertinents pour l’audit afin de concevoir des procédures d’audit appro-
priées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur 
l’efficacité du contrôle interne de l’entité;

• nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables rete-
nues et le caractère raison-nable des estimations comptables faites par la 
direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette 
dernière;

• nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par 
la direction du principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les 
éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un 
doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation. Si 
nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes 
tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations 
fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos 
conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date 
de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par 
ailleurs amener l’entité à cesser son exploi-tation;

• nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des 
états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et 
apprécions si les états financiers représentent les opérations et événe-
ments sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons à la direction et aux responsables de la gouvernance 
notamment l’étendue et le calendrier prévus des travaux d’audit et nos 
constatations importantes, y compris toute déficience importante du 
contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.
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AUX MEMBRES DE
COOPÉRATIVE DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
Québec (Québec)

Opinion
Nous avons effectué l’audit des états financiers de Coopérative de l’Université Laval (ci-après
« l’entité »), qui comprennent le bilan au 31 mai 2022, et les états des résultats, de la réserve et 
des flux de trésorerie de l’exercice terminé à cette date, ainsi que les notes afférentes, y compris 
le résumé des principales méthodes comptables.
À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une 
image fidèle de la situation financière de l’entité au 31 mai 2022, ainsi que des résultats de son 
exploi-tation et de ses flux de trésorerie de l’exercice terminé à cette date, conformément aux 
exigences de l’article 131 de la Loi sur les coopératives du Québec.

Fondement de l’opinion
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues du 
Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement 
décrites dans la section « Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers » 
du présent rapport. Nous sommes indépendants de l’entité conformément aux règles de déonto-
logie qui s’appliquent à l’audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés 
des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons 
que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion d’audit.

Observation
Sans pour autant modifier notre opinion, nous attirons l’attention sur la note 3 des états 
financiers, qui décrit le référentiel comptable appliqué. Les états financiers ont été préparés 
dans le but d’aider l’entité à répondre aux exigences de l’article 131 de la Loi sur les coopératives 
du Québec. En con-séquence, il est possible que les états financiers ne puissent se prêter à un 
usage autre.

Responsabilités de la direction et des responsables de la 
gouvernance à l’égard des états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers 
confor-mément aux exigences de l’article 131 de la Loi sur les coopératives du Québec, ainsi que 
du con-trôle 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.
Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité 
de l’entité à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives 
à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, 
sauf si la direction a l’intention de liquider l’entité ou de cesser son activité ou si aucune autre 
solution réaliste ne s’offre à elle.
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information 
financière de l’entité.

Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des
états financiers
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers 
pris dans leur ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que 
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’audi-
teur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un 
niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé 
conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada 
permettra toujours de détecter toute anomalie significa-tive qui pourrait 
exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont 
considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce 
que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les déci-
sions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se 
fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit générale-
ment reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et 
faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre :
• nous identifions et évaluons les risques que les états financiers com-

portent des anomalies signi-ficatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 
d’erreurs, concevons et mettons en oeuvre des procédures d’audit en 
réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une 
anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une 
anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer
la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses
déclarations ou le contournement du contrôle interne;

• nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne 
pertinents pour l’audit afin de concevoir des procédures d’audit appro-
priées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur 
l’efficacité du contrôle interne de l’entité;

• nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables rete-
nues et le caractère raison-nable des estimations comptables faites par la 
direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette 
dernière;

• nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par 
la direction du principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les 
éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un 
doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation. Si 
nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes 
tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations 
fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos 
conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date 
de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par 
ailleurs amener l’entité à cesser son exploi-tation;

• nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des 
états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et 
apprécions si les états financiers représentent les opérations et événe-
ments sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons à la direction et aux responsables de la gouvernance 
notamment l’étendue et le calendrier prévus des travaux d’audit et nos 
constatations importantes, y compris toute déficience importante du 
contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.
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AUX MEMBRES DE
COOPÉRATIVE DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
Québec (Québec)

Opinion
Nous avons effectué l’audit des états financiers de Coopérative de l’Université Laval (ci-après
« l’entité »), qui comprennent le bilan au 31 mai 2022, et les états des résultats, de la réserve et 
des flux de trésorerie de l’exercice terminé à cette date, ainsi que les notes afférentes, y compris 
le résumé des principales méthodes comptables.
À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une 
image fidèle de la situation financière de l’entité au 31 mai 2022, ainsi que des résultats de son 
exploi-tation et de ses flux de trésorerie de l’exercice terminé à cette date, conformément aux 
exigences de l’article 131 de la Loi sur les coopératives du Québec.

Fondement de l’opinion
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues du 
Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement 
décrites dans la section « Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers » 
du présent rapport. Nous sommes indépendants de l’entité conformément aux règles de déonto-
logie qui s’appliquent à l’audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés 
des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons 
que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion d’audit.

Observation
Sans pour autant modifier notre opinion, nous attirons l’attention sur la note 3 des états 
financiers, qui décrit le référentiel comptable appliqué. Les états financiers ont été préparés 
dans le but d’aider l’entité à répondre aux exigences de l’article 131 de la Loi sur les coopératives 
du Québec. En con-séquence, il est possible que les états financiers ne puissent se prêter à un 
usage autre.

Responsabilités de la direction et des responsables de la 
gouvernance à l’égard des états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers 
confor-mément aux exigences de l’article 131 de la Loi sur les coopératives du Québec, ainsi que 
du con-trôle 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.
Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité 
de l’entité à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives 
à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, 
sauf si la direction a l’intention de liquider l’entité ou de cesser son activité ou si aucune autre 
solution réaliste ne s’offre à elle.
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information 
financière de l’entité.

Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des
états financiers
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers 
pris dans leur ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que 
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’audi-
teur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un 
niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé 
conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada 
permettra toujours de détecter toute anomalie significa-tive qui pourrait 
exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont 
considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce 
que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les déci-
sions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se 
fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit générale-
ment reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et 
faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre :
• nous identifions et évaluons les risques que les états financiers com-

portent des anomalies signi-ficatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 
d’erreurs, concevons et mettons en oeuvre des procédures d’audit en 
réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une 
anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une 
anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer
la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses
déclarations ou le contournement du contrôle interne;

• nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne 
pertinents pour l’audit afin de concevoir des procédures d’audit appro-
priées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur 
l’efficacité du contrôle interne de l’entité;

• nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables rete-
nues et le caractère raison-nable des estimations comptables faites par la 
direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette 
dernière;

• nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par 
la direction du principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les 
éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un 
doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation. Si 
nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes 
tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations 
fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos 
conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date 
de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par 
ailleurs amener l’entité à cesser son exploi-tation;

• nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des 
états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et 
apprécions si les états financiers représentent les opérations et événe-
ments sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons à la direction et aux responsables de la gouvernance 
notamment l’étendue et le calendrier prévus des travaux d’audit et nos 
constatations importantes, y compris toute déficience importante du 
contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

1
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Les notes afférentes aux états financiers font partie intégrante de ces états.
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Les notes afférentes aux états financiers font partie intégrante de ces états.
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Réserve
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COOPÉRATIVE DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
Flux de trésorerie
De l’exercice terminé le 31 mai 2022
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1. STATUT ET NATURE DES ACTIVITÉS
L’entité, issue d’une fusion le 30 octobre 1996, est régie par la Loi sur les coopératives. Elle exploite un service de librairie ainsi qu’un 
magasin de matériel informatique à Québec.

2. MODIFICATION COMPTABLE
Impôts sur les bénéfices
L’entité a adopté les modifications au chapitre 3465, « Impôts sur les bénéfices », relatives au classement des actifs et passifs d’impôts 
futurs ainsi qu’aux informations à fournir sur le montant des actifs et passifs d’impôts futurs.
Ces nouvelles exigences prévoient que pour une entité qui applique la méthode des impôts futurs :
• lorsque celle-ci ventile ses actifs et ses passifs à court terme et à long terme, elle doit classer ses actifs d’impôts futurs et ses passifs 

d’impôts futurs dans le long terme;
• des informations doivent être fournies quant au montant des actifs d’impôts futurs et des passifs d’impôts futurs relatif à chaque type 

d’écart temporaire pour chaque exercice présenté.
Ces modifications, applicables au début de l’exercice de première application, soit le 1er juin 2021, ont été appliquées de manière
rétrospective et ont entraîné la divulgation des informations décrites à la note 11 des états financiers.

3. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
L’entité a utilisé les Normes comptables canadiennes pour les entreprises à capital fermé afin de préparer ses états financiers, qui 
comprennent les principales méthodes comptables suivantes :

Présentation des états financiers
Les états financiers sont dressés en conformité avec les Normes comptables canadiennes pour les entreprises à capital fermé, à 
l’exception des pratiques comptables particulières suivantes découlant des exigences de l’article 131 de la Loi sur les coopératives du 
Québec : a) l’excédent de l’exercice est imputé à la réserve de l’exercice subséquent; b) la répartition de l’excédent étant décidée à 
l’assemblée générale annuelle des membres tenue après la fin de l’exercice, ceux-ci sont établis sans tenir compte des ristournes et des 
impôts sur le revenu qui sont imputés à la réserve de l’exercice subséquent.

Utilisation d’estimations
La préparation des états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour les entreprises à capital fermé requiert 
l’utilisation de certaines estimations faites par la direction ayant une incidence sur les actifs et les passifs inscrits aux états financiers, 
sur la divulgation des éventualités en date du bilan ainsi que sur les postes de produits et de charges.
Les estimations importantes comprennent l’évaluation des stocks et la durée de vie des éléments d’actif aux fins du calcul de l’amortis-
sement et de l’évaluation de leur valeur recouvrable nette. Les résultats réels pourraient être différents de ces estimations. Toutefois, il 
est de l’avis de la direction qu’au moment de la préparation des états financiers, les estimations utilisées reflètent adéquatement la 
situation de l’entité.

Constatation des produits
Les produits sont constatés lorsqu’il existe des preuves convaincantes de l’existence d’un accord, que les biens ont quitté le centre
de distribution, qu’il n’y a pas d’incertitude quant à leur acceptation, que le prix de vente est déterminé ou déterminable et que
l’encaissement est raisonnablement assuré.

Instruments financiers
Évaluation initiale
L’entité évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers créés ou échangés dans des opérations conclues dans des 
conditions de pleine concurrence à leur juste valeur. Les actifs financiers et passifs financiers qui ont été créés ou échangés dans des 
opérations entre apparentés, sauf pour les parties qui n’ont pas d’autre relation avec l’entité qu’en leur qualité de membres de la 
direction, sont initialement évalués au coût.
Le coût d’un instrument financier issu d’une opération entre apparentés dépend du fait que cet instrument est assorti ou non de modali-
tés de remboursement. Le coût d’un actif financier ou d’un passif financier issu d’une opération entre apparentés et assorti de modalités 
de remboursement est déterminé au moyen de ses flux de trésorerie non actualisés, compte non tenu des paiements d’intérêts et de 
dividendes, et déduction faite des pertes de valeur déjà comptabilisées par le cédant. Lorsque l’instrument financier n’est pas assorti 
de modalités de remboursement, le coût est déterminé en fonction de la contrepartie transférée ou reçue par l’entité dans le cadre de 
l’opération.
Évaluation ultérieure
L’entité évalue ultérieurement tous ses actifs financiers et passifs financiers au coût ou au coût après amortissement. Les actifs 
financiers évalués au coût après amortissement selon la méthode linéaire se composent de l’encaisse et des débiteurs autres que les 
taxes de vente. Les placements en actions d’une société privée et les parts d’une coopérative sont comptabilisés au coût.
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3. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE)
Instruments financiers (suite)
Coûts de transaction
Les coûts de transaction attribuables à des instruments financiers évalués ultérieurement à la juste valeur et à ceux créés ou échangés 
dans une opération entre apparentés sont comptabilisés dans les résultats de l’exercice au cours duquel ils sont engagés. Les coûts de 
transaction relatifs à des instruments financiers créés ou échangés dans des conditions de pleine concurrence qui sont évalués 
ultérieurement au coût ou au coût après amortissement sont comptabilisés au coût initial de l’instrument. Lorsque l’instrument est 
évalué au coût après amortissement, les coûts de transaction sont ensuite comptabilisés aux résultats sur la durée de l’instrument 
selon la méthode de l’amortissement linéaire.

Dépréciation
En ce qui a trait aux actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement, l’entité détermine s’il existe des indications d’une 
possible dépréciation. Dans l’affirmative, et si l’entité détermine qu’il y a eu au cours de l’exercice un changement défavorable important 
dans le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs, une réduction de valeur est comptabilisée aux résultats. Si les 
indications de perte de valeur s’atténuent ou disparaissent, la moins-value déjà comptabilisée doit faire l’objet d’une reprise de valeur 
dans la mesure de l’amélioration. La valeur comptable de l’actif financier ne peut être supérieure à ce qu’elle aurait été à la date de 
reprise de valeur si la moins-value n’avait jamais été comptabilisée. La reprise de valeur est comptabilisée aux résultats.

Stocks
Les stocks sont évalués au moindre du coût et de la valeur nette de réalisation, le coût étant déterminé selon la méthode du premier 
entré, premier sorti. Les coûts comprennent le coût d’achat, déduction faite des remises de fournisseurs, et d’autres coûts qui sont 
engagés directement pour acheminer les stocks à l’endroit et dans l’état où ils se trouvent. L’entité calcule la valeur nette de réalisation 
estimative en déduisant du montant auquel elle estime pouvoir vendre les stocks les coûts estimatifs nécessaires pour procéder à la 
vente.

Immobilisations
Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d’acquisition et sont amorties en fonction de leur durée de vie utile respective selon 
les méthodes d’amortissement et la durée ou les taux suivants:

Actifs incoporels
Les actifs incorporels à durée de vie limitée sont comptabilisés au coût et sont amortis en fonction de leur durée de vie utile pour l’entité 
selon la méthode de l’amortissement dégressif, au taux de 20 %. La méthode d’amortissement ainsi que l’estimation des durées de vie 
utiles sont réévaluées annuellement.

Dépréciation d’actifs à long terme
Les immobilisations et les actifs incorporels amortissables sont soumis à un test de recouvrabilité lorsque des événements ou des 
changements de situation indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable. Une perte de valeur est constatée 
lorsque leur valeur comptable excède les flux de trésorerie non actualisés découlant de leur utilisation et de leur sortie éventuelle. La 
perte de valeur constatée est mesurée comme étant l’excédent de la valeur comptable de l’actif sur sa juste valeur.

Impôts sur le revenu
L’entité utilise la méthode des impôts futurs pour comptabiliser les impôts sur le revenu.

Aide gouvernementale
L’aide gouvernementale est comptabilisée aux états financiers lorsqu’il existe une assurance raisonnable que l’entité s’est conformée, 
et qu’elle continuera de se conformer, à toutes les conditions nécessaires pour obtenir l’aide en question. Elle est présentée à l’état des 
résultats sous la rubrique « Revenus accessoires ».
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4. DÉBITEURS

La charge d’amortissement pour 2022 s’établit à 59 365 $ (146 280 $ en 2021).

5. STOCKS

6. PLACEMENTS

7. IMMOBILISATIONS
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La charge d’amortissement pour 2022 s’établit à 101 922 $ (30 197 $ en 2021).

9. EMPRUNTS BANCAIRES
L’entité dispose d’un emprunt bancaire auprès de Desjardins, au taux de base plus 0,25 %, pour un montant autorisé de 1 500 000 $, 
renouvelable en novembre 2022, garanti par une hypothèque mobilière sur les stocks et les comptes clients.
L’entité dispose d’un emprunt bancaire en dollars américains auprès de Desjardins, au taux de base plus 4,75 %, pour un montant
autorisé de 100 000 $, renouvelable en novembre 2022, garanti par une hypothèque mobilière sur les stocks et les comptes clients.

10. CRÉDITEURS

11. PASSIF D’IMPÔTS FUTURS
Le montant des impôts futurs attribuables à chaque type d’écart temporaire, de pertes fiscales inutilisées et de réductions d’impôts 
inutilisées se détaille comme suit :

8. ACTIFS INCORPORELS
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12. ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
L’entité a signé des baux en 2016 et 2021 pour des périodes de 10 et 5 ans pour la location de locaux. Le total des paiements minimums 
futurs exigibles en vertu de ces baux est de 2 354 110 $. Les loyers annuels de base totalisent un montant de 578 895 $ pour les deux 
baux.
Paiements minimums futurs exigibles au cours des cinq prochains exercices :

13. CAPITAL SOCIAL
Informations sur les parts émises :
Le capital social est composé de parts sociales.
Chaque membre doit souscrire à un minimum d’une part sociale d’un montant de 10 $.

Émission
Au cours de l’exercice, la coopérative a émis 5 183 parts sociales en contrepartie de 51 830 $ en espèces.

Transfert au surplus d’apport
Au cours de l’exercice, la coopérative a transféré au surplus d’apport 13 170 parts sociales d’une valeur comptable de 131 085 $. En vertu 
d’un règlement de la coopérative, les membres ayant quitté l’établissement d’enseignement et n’ayant pas réclamé le remboursement 
de leurs parts sociales dans l’année qui suit leur départ sont présumés en avoir fait don à la coopérative.

Rachat
Au cours de l’exercice, la coopérative a racheté 37 parts sociales en contrepartie de 370 $ en espèces.

14. SURPLUS D’APPORT

15. VENTES AUX MEMBRES
Au cours de l’exercice, 63 % (78 % en 2021) des ventes totales de la coopérative ont été effectuées auprès de ses membres.
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17. PANDÉMIE - COVID-19
La situation relative à la pandémie mondiale due au coronavirus COVID-19 est en constante évolution et lesmesures mises en place ont 
de nombreux impacts économiques sur les plans mondial, national, provincial etlocal. Des décisions gouvernementales ont été prises 
au cours de l’exercice et après la date du bilan. Les effets de ces décisions et les effets de la pandémie continueront à se faire sentir 
plusieurs mois après celle-ci.
L’incidence globale future de ces événements sur l’entité et ses activités est trop incertaine pour être estimée actuellement. Les impacts 
sont comptabilisés au moment où ils deviennent connus et qu’ils peuvent faire l’objet d’une évaluation.

18. FLUX DE TRÉSORERIE

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie
La politique de l’entité consiste à présenter dans la trésorerie et équivalents de trésorerie les soldes bancaires incluant les découverts 
bancaires dont les soldes fluctuent souvent entre le découvert et le disponible.

16. INFORMATIONS SUR LES RÉSULTATS
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19. AFFECTATION DE L’EXCÉDENT
La comptabilisation de l’excédent de l’exercice précédent affecterait les états financiers de l’exercice de la façon suivante :

20. INSTRUMENTS FINANCIERS
Risques et concentrations
L’entité, par le biais de ses instruments financiers, est exposée à divers risques. L’analyse suivante indique l’exposition de l’entité aux 
risques et les concentrations de ces risques à la date du bilan.

Risque de liquidité
L’entité est exposée à ce risque principalement à l’égard de ses créditeurs.

Risque de crédit
L’entité est exposée à ce risque principalement à l’égard de ses débiteurs autres que les taxes de vente. L’entité consent du crédit à ses 
clients dans le cours normal de ses activités.
Environ 67 % (21 % en 2021) du total des comptes clients est à recevoir d’un client (un client en 2021). Ce client respecte les politiques 
de crédit qui lui sont accordées.
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RELEVÉ D’ASSURANCE
en vigueur le 31 mai 2022

Biens de toutes descriptions 5 650 000 $

Période de pointe 7 062 500 $

Assurance perte de profit perte réelle subie

Détournement (tous les emplacements) 50 000 $

Garantie à l’intérieur des locaux 50 000 $

Garantie à l’extérieur des locaux 50 000 $

Contrefaçon préjudiciable aux déposants 50 000 $

Contrefaçon de mandats d’argent ou de billets de banque 50 000 $

Documents de valeur 50 000 $

Responsabilité civile générale 5 000 000 $

Responsabilité locative 3 000 000 $

Responsabilité complémentaire 5 000 000 $

Biens en cours de transport autrement que par avion ou colis postal 100 000 $

Bien se trouvant hors des lieux 50 000 $

Assurance responsabilité civile des administrateurs et dirigeants 2 000 000 $

Assurance cyberrisque 1 000 000 $

ASSURANCES
2021-2022
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Coop Zone Campus
Université Laval/Pavillon Maurice-Pollack
2305, rue de l’Université, local 1100
(Québec) QC  G1V 0B4

Coop Zone Centre-ville
Édifice Beenox
305, boulevard Charest Est
(Québec) QC  G1K 3H3

Coop Zone Limoilou
Cégep Limoilou
1300, 8e avenue
(Québec) QC  G1J 5L5

Coop Zone Vandry
Université Laval/Pavillon Ferdinand-Vandry
1500 avenue de la Médecine, local 1625
(Québec) QC  G1V 0A6






