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INTRODUCTION

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nous cherchons en tant qu’humains
à améliorer nos conditions de vie, ce
qu’on appelle le « développement ».
Depuis les années 70 et 80, des centaines
de scientifiques, de politiciens et de
personnes militantes remarquent que,
malgré ses progrès, l’humanité se trouve
devant deux défis majeurs.

2e défi : respecter les capacités de la planète
La Terre a d’immenses capacités, mais elle a aussi des
limites. Des scientifiques ont calculé toutes les ressources
que la Terre peut nous fournir à chaque année : en moyenne,
chaque être humain peut utiliser 1,8 ha (hectare, l’unité
commune utilisée) de terres productives pour répondre à
ses besoins.
Ils ont ensuite calculé la consommation en ressources des

1er défi : vaincre l’extrême pauvreté

habitants de tous les pays du monde, ce qu’on appelle notre

Il y a actuellement, dans le monde, environ un milliard

« empreinte écologique ». Ceci comprend l’eau, l’énergie, la

d’individus qui vivent dans l’extrême pauvreté. À l’opposé,

nourriture, l’espace et tous nos biens de consommation. La

un milliard d’autres jouissent d’une relative abondance.

figure ci-dessous montre la consommation de ressources

Ici même au Québec, en 2003, 13 % de la population totale

par personne pour quelques pays.

a souffert d’un manque de nourriture ou a éprouvé de
la crainte à ce sujet au cours de l’année (INSPQ et coll.,
2006b).

Cette figure nous montre que les Canadiens consomment
huit hectares de ressources en moyenne, près de quatre

12

Émirats arabes

10

ÉU

en eau, en logement, en santé, en éducation et en loisir, tout
en respectant les capacités (ou plutôt les limites) de notre

Allemagne
Italie

4

0

Notre défi est donc de répondre à nos besoins en nourriture,

France

6

2

humaine en ressources naturelles dépasse de 20 % la
capacité de la planète à les produire.

Canada

8

fois trop (WWF, 2006). Mondialement, la consommation

Brésil
Chine
Inde

planète.

Monde

Ainsi, lors des séances de consultation publique de
la Commission mondiale sur l’environnement et le
développement (1984), des centaines de scientifiques et de

Afghanistan

Empreinte écologique 2003

représentants politiques ont pris position pour évoluer vers
un « développement durable » dont la définition officielle
est : « un développement qui répond aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des générations futures de
répondre aux leurs. » (CMED, 1988)
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Le développement durable
et les coopératives en
milieu scolaire
Tous, nous avons à jouer un rôle pour répondre aux défis du développement durable :
citoyens, gouvernement, consommateurs, entreprises, etc. En ce moment, plusieurs de
ces acteurs mettent en œuvre une démarche de développement durable. Cela modifie
le contexte d’affaires des coopératives en milieu scolaire, comme illustré à la figure
ci-dessous.
LES INSTITUTIONS
FINANCIÈRES

LES CLIENTS

se posent des questions
sur l’impact des

produits qu’ils achètent.

LES ASSUREURS

évaluent des critères de

ajustent leurs cotes de

développement durable

risque en fonction de la

avant d’accorder des

prévention des risques

prêts aux entreprises.

environnementaux.

LE GOUVERNEMENT

a adopté la Loi sur le déve-

LES FOURNISSEURS

oblige toutes les institutions

écologiques, mais dans

à agir pour le développement

ils fabriqués en pays

loppement durable. Cette loi

offrent des produits plus

(dont celles d’enseignement)

quelles conditions sont-

durable, entre autres lors du

étranger?

choix de leurs fournisseurs.

LES EMPLOYÉS

s’investissent davantage
lorsque la coop les res-

pecte et véhicule des valeurs
conformes aux leurs.

LES MÉDIAS

mettent en relief les

bons et les moins bons

coups des entreprises.

D’autre part, cela pousse aussi chaque coop à définir son rôle dans la mise en place d’un développement durable. Parce
qu’elles se positionnent en faveur de la primauté de l’être humain sur le capital, les coopératives sont des acteurs tout
désignés pour mettre en œuvre une démarche de développement durable.
Qu’est-ce que c’est, le développement durable, pour une coopérative en milieu scolaire ? D’abord, une coop doit assurer sa
propre existence en étant viable économiquement. En plus de cela, une coop engagée envers le développement durable se
pose deux questions :
•

Quel est l’impact de mes activités sur les êtres humains?

•

Quel est l’impact de mes activités sur l’environnement?
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On illustre le développement durable par trois sphères (dites les trois dimensions)
entrelacées représentant l’équilibre entre l’environnement, la société et l’économie.
On dit que le développement durable, pour les entreprises, consiste à améliorer à la
fois ses aspects économiques, sociaux et environnementaux.

Aspects
sociaux

Social

Économie

Aspects
économiques

Environnement
Aspects

environnementaux

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Soulignons que les valeurs et la mission des coopératives

•

relatives au développement humain et socioéconomique

comme l’énergie, les matériaux et l’eau (dans certains

forment la pierre d’assise de leur démarche de développement
durable. Ces valeurs se manifestent, entre autres, par

cas);
•

l’éducation coopérative et par le soutien aux groupes
étudiants, aux artistes ou aux groupes communautaires. On

la dotation en main-d’œuvre dans un contexte de
décroissance de la population active;

•

peut donc affirmer que les coopératives sont déjà engagées
envers les enjeux du développement durable, même si elles

la consommation d’autres ressources par les coops,

une offre alimentaire saine tout en restant
suffisamment attrayante face à la concurrence;

•

n’en n’ont pas toujours conscience.

l’encouragement du développement local malgré la
concurrence des pays émergents (Chine, Inde);

•

les impacts sociaux, environnementaux et économiques

De plus, dans leurs activités commerciales, les coops

des produits de papeterie, souvent fabriqués dans des

font face à plusieurs enjeux (dont une démarche de

pays émergents.

développement durable doit tenir compte) :
•

l’importance de plus en plus grande du commerce en
ligne et l’arrivée du livre électronique;

•

les impacts environnementaux reliés aux équipements
électriques et électroniques, sans doute supérieurs à
ceux de l’utilisation du papier;
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à propos
de ce guide
Les coops membres de la FQCMS ont déjà
manifesté leur désir d’améliorer leur
durabilité. En effet, lors de l’assemblée
générale annuelle 2008, le projet
de créer un guide de développement
durable a été intégré à la planification
stratégique 2009-2012.
C’est le comité de développement durable de la
Fédération (qui avait déjà réalisé un sondage sur les
pratiques environnementales au sein du réseau en
2008) qui a été chargé de ce dossier. Ses membres ont
entrepris les actions suivantes :
•

en septembre 2009, choix d’une firme de servicesconseil (le Centre québécois de développement
durable), via un appel de proposition sur invitation, pour
concevoir le guide;

•

rencontres d’orientation avec le comité de
développement durable;

•

animation d’un atelier de discussion sur les bonnes
pratiques au Congrès Coopsco en novembre 2009;

•

L’esprit de ce guide est celui de l’amélioration continue.
Aucune entreprise ne peut se vanter d’être totalement
durable à l’heure actuelle. De plus, il faut toujours commencer
quelque part. Aussi, ce guide propose aux coopératives une
démarche simple pour initier ou poursuivre des actions en
développement durable.
Orienté vers l’action, le cœur de la démarche proposée
se compose de bonnes pratiques.

Les coops font

depuis longtemps des actions sociales, économiques et
environnementales positives, ce qui s’est confirmé lors
de l’atelier et des entrevues.

Le contenu de ce guide ne

devrait donc pas étonner ses lecteurs qui y retrouveront,
parmi les actions suggérées, quelques gestes qui leur sont
déjà familiers. Il s’agit d’un guide par et pour les coops. Il
met en valeur ce qu’il se fait de mieux chez elles.
Puisque nous formons un réseau, il est normal d’en profiter
et de découvrir ce qui se fait de mieux dans les autres
coops ainsi que de s’encourager mutuellement. C’est ce que
nous avons tenté de faire en réunissant toutes ces bonnes
pratiques et ces renseignements en un seul document.

entrevues téléphoniques avec une dizaine de coops
pour collecter des informations pertinentes;

•

rédaction du guide et révisions par le comité de
développement durable.
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La démarche
proposée

Voici quelques explications sur chacune des
étapes.

É

tape 1 :
S'autoévaluer
p i

Des prérequis : la communication et la participation

É
F i

Pour mener une démarche de développement durable
fructueuse, il est essentiel de mobiliser des personnes

lanifi r

etape 2 :

tape 4 :
a re le o nt

un

ion
t
a
ic

É
P

Co m

m

Une démarche de développement durable visant une amélioration continue des
pratiques d’une organisation peut être divisée en quatre étapes et deux prérequis.

motivées à y participer. D’abord, il est conseillé de former
une équipe restreinte qui réalisera la démarche ici proposée.
Cette équipe aura aussi pour mission de communiquer avec

tic

tape 3 :
ir

e
t
pa
r

É
Ag

ipa

tion
Étape 1 : s’autoévaluer

les personnes et les groupes qui gravitent autour de la
coop (administrateurs, employés, membres, fournisseurs,
institution d’enseignement, etc.), et au besoin de susciter
leur collaboration.

tout implantées dans la coop en cochant les cases
correspondantes des pages 9 à 15. À titre indicatif, si la

La première étape de la démarche consiste à faire le bilan

coop applique une bonne pratique plus de huit fois sur

des bonnes pratiques déjà implantées. Ainsi, l’équipe

dix, l’équipe peut cocher « oui ». Si la bonne pratique est

responsable aura une idée claire du chemin parcouru

appliquée deux fois sur dix ou moins, elle peut cocher non.

et de celui à parcourir. Nous avons classé ces bonnes

Entre deux fois sur dix et huit fois sur dix, l’équipe peut

pratiques en six thèmes :

cocher « partiellement ». Elle en compilera les résultats à la
page 16. Des renseignements supplémentaires sont donnés

1. Gouvernance et relations avec la communauté

dans la section 3 afin de permettre la compréhension des

2. Ressources humaines

bonnes pratiques.

3. Développement commercial et services aux
consommateurs

L’équipe jettera aussi un coup d’œil aux indicateurs (des

4. Gestion des ressources naturelles et matérielles

données quantitatives pertinentes) qui sont proposés pour

5. Produits, services et sensibilisation des consommateurs

chaque thème. Nous suggérons que l’équipe choisisse

6. Services alimentaires

des indicateurs qui pourront décrire l’évolution de la
performance de la coop sur chaque thème au cours des

L’équipe, ou une personne désignée, indiquera si ces

mois et des années qui suivront.

pratiques sont totalement, partiellement ou pas du
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Étape 2 : planifier

projets à succès réalisés dans les coops que nous avons
interrogées sont décrits. L’équipe y trouvera donc des trucs

L’étape 2 permet de concevoir un plan d’action de
développement durable de manière simple et pratique. Se
basant sur les résultats de l’autoévaluation, la section de

utiles concernant la mise en œuvre de son plan d’action.

Étape 4 : faire le point

l’étape 2 propose un mécanisme simple pour choisir les
bonnes pratiques que l’équipe souhaite mettre en place

Le suivi et les actions correctrices forment souvent l’étape

dans la coop. À l’aide du tableau des résultats, l’équipe

mal aimée d’une démarche. Il s’agit pourtant du moment

pourra, selon ses préférences, produire un plan d’action de

privilégié où l’équipe considère l’ensemble de ce qui a été

développement durable ou intégrer les projets choisis à son

accompli, apporte les corrections nécessaires et réfléchit

plan d’action annuel ou à sa planification stratégique. Au

à l’orientation à donner à la démarche dans l’avenir. C’est la

besoin, l’équipe pourra choisir et mesurer les indicateurs

manière d’assurer que les performances de développement

qui lui permettront d’évaluer l’impact de ses projets.

durable de la coop s’améliorent sans cesse.

Cela lui permettra de faciliter son apprentissage et la
communication de ses résultats.

Il arrive parfois qu’un projet ne soit pas un succès du
premier coup. Cela ne veut pas dire qu’il est voué à l’échec

Étape 3 : agir

définitivement. L’équipe observera donc les conditions de
réalisation qui ont nui à la mise en place du projet afin de

Voici le temps de passer à l’action! La section de l’étape 3 est

les corriger et de pouvoir réussir le projet, par exemple du

basée sur les thèmes présentés à l’étape 1 (s’autoévaluer).

matériel inadéquat, un manque de préparation des employés

Pour chaque thème, des renseignements généraux sur les

ou alors un moment de démarrage défavorable.

bonnes pratiques sont apportés. Ensuite, des exemples de
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Étape 1

s’autoévaluer
1.1 Thème 1 : Gouvernance et relations avec la communauté
La gouvernance renvoie à la manière dont la direction et le conseil d’administration fonctionnent, prennent leurs décisions et orientent la coop. Il s’agit du corps central, de l’âme de la coop, et leur engagement est essentiel pour une
démarche de développement durable cohérente et pérenne. Le thème aborde aussi les relations entretenues avec la
communauté, de la simple communication jusqu’au soutien alloué par la coop à des causes sociales. C’est l’occasion
pour la coop de contribuer positivement aux défis qui sont en dehors de sa sphère d’activité habituelle.
Indicateurs : taux de présence au C. A.   •   participation à des comités   •   ratios financiers   •   % de réalisation du plan
stratégique   •   présence d’un code d’éthique   •   fréquence de consultation des politiques  •   montant en dons et commandites • etc.

Oui

Partiellement

Non

Le conseil d’administration est complet et diversifié dans sa représentation.
Les administrateurs disposent d’un cartable d’accueil et participent à la
formation de la fédération.
La coop dispose d’une planification et suit sa mise en œuvre à chaque rencontre
du C. A.
La coop prépare des résultats financiers partiels qui sont présentés
régulièrement au C. A.
La coop organise ou participe à plusieurs activités de sensibilisation
sur l’éducation coopérative et elle soutient des initiatives étudiantes et
communautaires par des dons et des commandites.
La coop évalue ses performances sur ses aspects sociaux et environnementaux
et en fait part dans son rapport annuel.
La coop a adopté une politique ou une déclaration de principe sur ses valeurs de
coopération et de développement durable.
La coop insère dans sa planification des objectifs et des actions à visées sociale
et environnementale.
Des états financiers partiels, quelques ratios financiers et des projections pour
l’année sont présentés régulièrement et de manière structurée au C. A.
La coop est présente dans les réseaux de son milieu et soutient des causes
sociales à l’extérieur de l’institution d’enseignement.

Consultez les pages 19, 20 et 21 pour plus de détails sur les bonnes pratiques
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1.2 Thème 2 : Ressources humaines
Sans employé, une entreprise ne peut exister. Ils forment le groupe le plus étroitement concerné par le les activités
et le devenir de la coop. Qui plus est, dans le secteur commercial, les employés sont les visages de la coop et un facteur majeur de succès des relations avec la clientèle. Ce thème aborde des bonnes pratiques pour bâtir des relations
gagnantes avec les employés.
•

Indicateurs : taux de roulement du personnel   •   taux d’absentéisme   •  fréquence de suggestion de nouvelles idées
par des employés    •    mesures de rendement    •    fréquence des activités sociales    •    commentaires des clients    •   
pourcentage de la masse salariale attribué à la formation et au développement de la main d’œuvre   •   résultat d’évaluation
de satisfaction

Oui

Partiellement

Non

La coop est en mesure de combler ses besoins en main d’œuvre.
À l’embauche, un contrat de travail ainsi qu’un manuel des employés (ou politique
des ressources humaines) sont remis à l’employé.
La direction rencontre annuellement chaque employé pour une rétroaction et
convenir ensemble d’objectifs pour l’année subséquente.
La direction communique régulièrement avec les employés et les problèmes
sont réglés au fur et à mesure à l’aide d’un mécanisme de résolution de conflit.
La coop dispose de mécanismes de reconnaissance et d’un climat favorable pour
valoriser les employés.
Les employés ont accès à leur profil de compétences et les développent
activement par la formation ou par d’autres stratégies.
Les employés disposent de responsabilités, d’autonomie dans leur travail et
participent activement au développement de la coop (gestion participative).
La coop favorise la santé, la sécurité au travail et les bonnes habitudes de vie de
ses employés (exercice, gestion du stress, alimentation, etc.).
La coop fait preuve de solidarité en embauchant et en facilitant l’intégration de
personnes marginalisées.
Les employés partagent visiblement les valeurs coopératives et sont des
ambassadeurs des valeurs de la coop dans leur milieu respectif.
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1.3 Thème 3 : Développement commercial et services aux membres
Le développement commercial concerne les pratiques d’affaires, de mise en marché et de service à la clientèle qui
contribuent grandement à la rentabilité de la coop. Ce thème s’intéresse donc à l’efficacité de ces pratiques comme
facteur de viabilité économique. Néanmoins, comme commerçant, la coop devra paradoxalement réfléchir sur les
conséquences d’une augmentation sans fin des ventes de produits, en particulier des produits rapidement jetables,
sur l’endettement et sur la surconsommation des ressources naturelles.
•

Indicateurs : participation des membres (aux sondages, aux concours)   •   proportion des ventes effectuées en dehors
de la rentrée scolaire   •   fréquence de révision du marchandisage   •   taux de croissance des revenus   •   résultats de
sondage de satisfaction de la clientèle   •   taux de retour de marchandise   •   diversification des revenus • etc.

Oui

Partiellement

Non

La coop innove dans sa mise en marché et arrive à rejoindre ses clients par
différents moyens pour connaître leurs besoins et leurs idées.
La coop évalue la satisfaction de sa clientèle.
La coop revoit son marchandisage régulièrement (au moins deux fois à chaque
session scolaire).
La coop affiche ses conditions commerciales et accepte d’échanger ou de
rembourser les achats, même non défectueux, sous certaines conditions.
Les employés déploient une excellente approche client.
Une part non négligeable des ventes de la coop sont effectués en dehors des
rentrées scolaires.
La coop se dote de stratégies pour diversifier ses produits et ses services ou
pour rejoindre une clientèle en dehors de l’institution d’enseignement.
La coop effectue une partie significative de ses ventes sur son site
transactionnel.
La coop étudie chacune des offres de regroupement d’achat proposées par la
fédération et y recourt régulièrement.
La coop a mené une réflexion éthique sur sa mise en marché et la vente de
produits et expérimente une forme de dématérialisation du commerce.
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1.4 Thème 4 : Gestion des ressources naturelles et matérielles

Ce thème s’intéresse aux ressources utilisées pour la gestion interne de la coop, ce qui le différencie du thème
suivant qui s’intéresse aux ressources relatives aux biens et services à la clientèle. Dans ses activités, la coop devrait
tenter de réduire sa consommation de ressources au minimum nécessaire, de les choisir avec discernement et de
limiter leurs impacts sur le milieu par une gestion responsable.
•

Indicateurs : consommation d’énergie   •   consommation d’eau   •   déchets générés (en kilos ou en nombre de sacs)   •
matières envoyées à la récupération (en volume ou en poids)    •    consommation de papier    •    nombre de produits
écologiques ou équitables certifiés utilisés, etc.

Oui

Partiellement

Non

La coop utilise du papier recyclé et réduit sa consommation de papier : réduction
des impressions, recto verso, réemploi des versos, etc.
La coop réemploie le plus possible ses fournitures, son matériel et ses
emballages.
La coop pose des gestes pour réduire sa consommation d’énergie : isolation,
fermeture des appareils électroniques lorsqu’inutilisés, éclairage fluocompact ou
DEL, fermeture de l’éclairage dans les pièces inutilisées.
La coop envoie toutes les matières usuelles au recyclage : papier, carton,
plastique, verre et métal.
La coop minimise ses déchets électroniques et en dispose de manière
responsable.
La coop tient compte des caractéristiques écologiques des matériaux dans ses
rénovations, son ameublement, ses équipements.
La coop utilise très peu de papier : C. A. sans papier, comptabilité basée sur
l’électronique, recours aux documents électroniques et à l’intranet.
La coop n’utilise elle-même que de la papeterie (papiers, crayons, cartables, etc.)
et des produits d’entretien ménager certifiés écologiques.
La coop supporte et participe à des initiatives visant à réduire les gaz à effet de
serre (GES).
La coop supporte les initiatives écologiques d’organismes du milieu.
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1.5 Thème 5 : Produits, services et sensibilisation de la communauté
Ce thème s’intéresse aux ressources relatives aux biens et services à l’intention de la clientèle. Un commerce ne
fabrique pas les produits qu’il vend, mais il les choisit lors de son approvisionnement, et il les offre à ses clients
selon des modalités définies. Le commerce a donc une certaine responsabilité face aux impacts de ces produits et
services. En conséquence, ce thème suggère des pratiques d’approvisionnement qui tiennent compte de critères
socioéconomiques et environnementaux et qui encouragent la promotion de la consommation responsable auprès
des membres et de la communauté.
•

Indicateurs : ventes de produits plus écologiques, équitables ou locaux  •  marge préférentielle accordée aux produits
locaux, équitables ou écologiques  •  nombre d’activités de sensibilisation  •  nombre de personnes rejointes lors de ces
activités  •  nombre de piles (ou autres objets) recueillies  •  ventes de livres (ou autres objets) usagés revendus  •  etc.

Oui

Partiellement

Non

La coop commande les produits écologiques et les met en valeur pour favoriser
leur popularité.
La coop identifie clairement ses produits les plus écologiques.
La coop organise un service de revente de matériel usager (dont les livres).
La coop s’approvisionne de préférence chez les fabricants et les distributeurs
locaux, tout en définissant un écart de prix acceptable.
La coop entretient une bonne communication avec le comité écologique local et
celui-ci collabore à la sensibilisation de la clientèle.
La coop offre à ses clients un service de dépôt des piles, de cartouches
d’imprimantes et d’appareils électroniques usagers.
La coop utilise et vend des produits issus du commerce équitable.
La coop applique une politique de prix qui favorise l’achat des produits les plus
écologiques.
La coop a adopté une politique d’approvisionnement qui comporte des critères
écologiques, sociaux et de proximité.
La coop sensibilise sa clientèle et sa communauté aux enjeux sociaux et
écologiques et elle propose des gestes responsables.
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1.6 Thème 6 : Services alimentaires
Lorsqu’une coop prend en charge les services alimentaires d’une institution d’enseignement, c’est pour elle une occasion
en or tant au plan économique qu’aux plans écologique et social. Souvent une source appréciée de diversification
et de stabilisation des revenus, les services alimentaires donnent l’occasion de promouvoir les produits locaux, de
promouvoir la santé et de faire une différence sur la gestion des matières résiduelles, de l’eau et de l’énergie.
•

Indicateurs : proportion des repas servis de type « santé » • proportion de repas végétariens vendus    •    nombre de
produits locaux utilisés • matières résiduelles générées (en volume ou en poids)   •   matières résiduelles récupérées (en
poids ou en volume)   •   consommation d’eau   •   consommation d’énergie   •   poids de matières compostées   •   nombre
de produits équitables ou biologiques utilisés ou vendus   •   etc.

Oui

Partiellement

Non

La coop offre toujours au moins un menu santé et applique une politique de prix
pour favoriser les repas santé aux dépens des repas de type restauration rapide.
La coop s’approvisionne en quelques produits locaux, définissant l’écart de prix
qui lui est acceptable.
La coop a adopté des pratiques d’économie d’eau : robinets à faible débit, lavevaisselle efficace, fermeture des robinets en dehors de l’utilisation.
La coop envoie ses contenants et emballages recyclables à la récupération
multimatières.
La coop évite les contenants individuels et utilise presqu’uniquement de la
vaisselle réutilisable : assiettes, ustensiles, contenants, tasses et verres.
La coop offre uniquement des menus santé ainsi que des menus végétariens.
La coop a adopté des pratiques d’économie d’énergie : éclairage écoénergétique
choix d’appareils certifiés écoénergétique, utilisation raisonnée des appareils.
La coop composte ses résidus de cuisine et de repas.
La coop s’approvisionne en grande proportion auprès des producteurs locaux et
la vaste majorité des aliments sont préparés sur place.
La coop utilise plusieurs produits certifiés biologiques ou équitables.
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1.7 Calculez votre résultat et découvrez votre profil
Pour chaque bonne pratique pour laquelle vous avez cochée « oui », accordez un point (1).
Pour chaque bonne pratique pour laquelle vous avez cochée « partiellement », accordez un demi-point (0,5).
Inscrivez votre pointage pour chaque thème dans le tableau ci-dessous et calculez votre score total. Ensuite, colorez la
zone correspondant à votre score dans la figure ci-dessous. Celle-ci mettra en évidence vos points forts et vos points à
améliorer.

10
4

3

2

7

6

5

8

9

1

Thèmes

Thème 4

10

Votre score

9

10
9
8

8
7

7

Thème 1

6
6

5
5

Thème 2

4
4

Thème 2

3

Thème 3

3
2

Thème 3

2
1

1

Thème 4
Thème 5
10

Thème 6

9

8

7

1
6
5

2

3
4

4

5
3

Total :

Thème 1

6

Thème 5

2
1

7
8
9

10
1

Si vous n’avez pas de service alimentaire, multipliez
votre total par 6 et divisez le par 5 (score X 6 ÷ 5).

2
3
4

Thème 6

5
6
7
8

9

Profils

10

Pointage

Profil

Explication

0 à 10

Inerte

Que ce soit parce que votre coop se trouve en ce moment dans une période
difficile ou que vous considérez que le développement durable n’est pas votre
responsabilité, vous obéissez pour l’instant à la loi de l’inertie.

11 à 20

Novice

Vos bonnes pratiques sont résolument tournées vers la rentabilité économique.
Le terme « développement durable » vous semble étrange mais intéressant. Vous
avez tenté deux ou trois initiatives. Y prenez-vous goût?

21 à 30

Entrepreneur

Vous êtes sensibles au développement de votre collectivité, à l’environnement et

sensible

à vos employés. Vous connaissez certains succès dans vos projets, mais quelque
chose vous retient...

31 à 40

Coopérant

Vous êtes définitivement engagés dans une démarche d’amélioration continue.

engagé

Quels sont vos points forts, vos points faibles? Devriez-vous consolider les
pratiques partielles ou en initier de nouvelles? Ce guide est pour vous !

41 à 50

Coopérant

Félicitations! Vous êtes sans doute très bien structurés, votre équipe est

dynamite

dynamique et les projets pullulent chez vous. Poursuivez vos efforts, vous êtes
sur la bonne voie.

51 à 60

Leader

Bravo! Votre engagement est un bienfait pour vos membres, pour votre

coopérant

communauté et pour les générations futures. En véritable exemple, nous vous

durable

invitons à partager vos trucs aux autres coops. Quelle est la clef de votre succès?
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Étape 2

planifier
Vous voilà prêts à dresser votre plan
d’action! La multitude des bonnes
pratiques proposées vous donne peutêtre le tournis. Ne vous inquiétez plus,
nous vous proposons ici un mécanisme
pratique qui vous permettra de
construire votre plan.
Le tableau de l’annexe 1, aussi disponible en fichier
électronique de format MS Excel sur le site Internet de la
Fédération, réunit toutes les bonnes pratiques proposées.
A) Commencez par raturer les pratiques pour lesquelles
vous avez déjà coché « oui ». Elles sont déjà en place chez
vous et ne seront certainement pas abordées dans le plan
d’action.

E) Choisissez un nombre restreint d’actions à mettre en
place ou à consolider. Nous vous proposons un gabarit
de tableau en Annexe 1. À votre convenance, vous pourrez
structurer ces actions en un plan d’action distinct, ou alors
les intégrer à votre plan stratégique ou à votre plan d’action
annuel.

Vous investir à consolider une bonne pratique

n’est pas du temps perdu. Ayant déjà un peu d’expérience
dans le domaine, vous avez plus de chance de réussir à en
consolider une que de réussir du premier coup une toute
nouvelle action.
F) Planifiez chaque action minutieusement. C’est un fait
connu en gestion de projet que chaque heure consacrée à
planifier en épargne au moins deux lors de la réalisation du
projet. Voici quelques éléments de planification à détailler
pour chaque action : la personne responsable, l’échéancier,
les étapes de réalisation, le type d’impact ou l’enjeu touché,

B) Si vous avez des idées d’autres bonnes pratiques,
écrivez-les sous le thème que vous jugez approprié.
C) Pour chaque bonne pratique, accordez une cote de 1 à
5 pour les deux critères suivants : Enjeu : Est-ce important
pour votre coop? Est-ce important pour vos membres?
Est-ce que cela entraîne un impact important sur
l’environnement, la société ou l’économie de la part de votre
coop? 1 = pas une priorité du tout, 5 = oui, c’est prioritaire

les mesures de suivi, etc.
G) Ne restez pas seuls! La plupart des bonnes pratiques
de développement durable profiteront à la collectivité
et il est normal d’aller y chercher des alliés. Les groupes
environnementaux, les associations étudiantes, les étudiants
de certains cours, les fournisseurs, le corps enseignants
et les gestionnaires de l’institution; toutes ces personnes
peuvent vous aider à réaliser vos projets. N’hésitez pas à
faire appel à eux.

Faisabilité : Quelle est l’ampleur de l’effort à fournir pour
réaliser (ou consolider) cette bonne pratique ?
Est-ce réalisable par votre coop? Êtes-vous en mesure de
mobiliser des ressources ou des partenaires pour réaliser
une ou des actions en rapport avec cette bonne pratique?
1 = totalement irréalisable actuellement, 5 =

facilement

réalisable
D) Additionner les deux cotes et discutez des résultats
au sein de votre équipe. Si possible, consultez aussi
vos membres.   Une page Facebook ou un sondage de
Surveymonkey.com pourraient vous faciliter la tâche.  
Un événement public ou un sondage présentent aussi
plusieurs avantages parce qu’ils suscitent le dialogue et la
mobilisation.
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Étape 3
agir

Le palmarès des meilleures techniques de

Multiplier les techniques

recrutement d’administrateurs :

Le C. A. de la Librairie Coopsco Saint-Jean-sur-Richelieu

1. présenter la coop et faire valoir l’expérience

est complet et pour cause : l’équipe cumule plusieurs

d’administrateur dans certaines classes des
programmes dont les étudiants sont susceptibles d’être
intéressés à faire parti du C. A.;
2. lorsqu’un administrateur quitte, lui demander de se
trouver un remplaçant;
3. inviter les membres à l’assemblée générale annuelle et y
prévoir un buffet gratuit;
4. attribuer officiellement à certaines personnes le rôle
d’agents de recrutement;

techniques de recrutement différentes.

À chaque

année, des agents de recrutement visitent les classes
pour parler de la coop et des avantages retirés par les
personnes engagés sur le C. A.

Exemple

3.1 Thème 1 : Gouvernance et relations avec la communauté

De plus, ils demandent

aux administrateurs qui quittent de trouver un remplaçant
pour occuper leur poste.
Un autre facteur de succès réside peut-être dans la
présence de la coop sur les différents comités du Collège,

5. encourager le bouche à oreille;

se faisant ainsi connaître par bouche à oreille.

6. tenir un kiosque lors de la rentrée des classes.

L’accueil des administrateurs
Puisque plusieurs administrateurs sont des jeunes adultes
avec peu d’expérience de ce genre, l’ampleur et la qualité de
leur implication dépendent de l’accueil qu’on leur procure.
La fédération offre une formation de base sur le rôle
collectif,

la

lecture

d’état financier et les procédures administratives. Que ses
administrateurs y participent ou pas, il est bon que la coop

Un accueil humain

prévoie un mécanisme et une trousse d’accueil.

À la Coopsco écoles secondaires et Collège d’Alma, les

Parmi les mécanismes utiles : offrir une petite formation

site intranet de la coop pour accéder à leur trousse de

de base sur les aspects financiers et administratifs du
fonctionnement, faire parrainer un nouvel administrateur par
un ancien, tenir le premier C. A. en dehors du cadre habituel,
inviter les employés à se joindre une rencontre conjointe. Une

nouveaux administrateurs sont invités à consulter

documents : historique de la coop, code d’éthique, bilan
social, article sur les fondements juridique, coordonnées de
tous, plan stratégique, etc. De plus, la première rencontre
est dédiée au partage des valeurs et au code d’éthique du

trousse de documents (de format électronique ou papier) peut

C. A. : respect, écoute et engagement.

comprendre : la mission, la vision, les valeurs, l’historique et le

Apprendre des meilleurs

code d’éthique de la coop, les comptes-rendus des dernières
rencontres, les documents de planification, un résumé du
code Morin, le dernier rapport annuel, le bilan social, etc.
Enfin, n’hésitez pas à animer une activité brise-glace en
début de rencontre. Le climat d’entraide et d’apprentissage
s’instaurera plus facilement au sein de votre nouvelle
équipe.

le

Exemple

l’entrepreneuriat

Les institutions d’enseignement possèdent toutes une
ressource précieuse pour l’accueil des administrateurs :
des enseignants qualifiés dans divers domaines.
À Coopsco Outaouais, les administrateurs apprennent

Exemple

d’administrateur,

à lire des états financiers avec un pro : un professeur de
comptabilité leur accorde un cours de trois heures, en plus
de la formation de la fédération.
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Les valeurs et l’éthique

Le groupe désigne un animateur qui fait état des différents

Les valeurs distinguent les coopératives des autres

groupes de valeurs. Il guide les discussions qui mèneront le

entreprises. Pour les faire vivre au sein de l’équipe d’employés

groupe à choisir seulement de trois à cinq valeurs. Puis, il

et d’administrateurs, de plus en plus d’organisations les

demande à tous de fournir des exemples de comportements

structurent en un code d’éthique. Pour le concevoir, il est

cohérents et incohérents avec ces valeurs, à la fois de la part

possible de suivre le processus décrit ci-dessous.

d’employés, de la direction ou d’administrateurs.

En groupe, les administrateurs et les employés reçoivent

Une personne responsable de la rédaction repart avec ces

cinq papillons adhésifs (papiers post-it) par personne.

informations. Elle choisit les termes appropriés et rédige un

Individuellement, ils écrivent sur chacun de leurs cinq papiers

énoncé des valeurs et des comportements associés en un

une valeur qui, selon eux, devrait être prônée par la coop. Un

document qui peut prendre la forme suivante :

premier participant va coller ses papiers sur le mur. Ensuite,

www.paramedic.coop/Editeur/Fichiers/CodeEthique%20

un deuxième participant y colle les siens. Si certaines des

doc.pdf

valeurs qu’il a écrites ressemblent à celles proposées par le
premier participant, il les regroupe. Le troisième participant

Plan stratégique, plan d’action, plan de
développement durable?
Un plan stratégique est issu d’un processus rigoureux
qui permet de bien définir le contexte de la coop (ses
concurrents, son marché), ses points forts et ses points
faibles, pour ensuite définir :
•

une vision à moyen-long terme (5-10 ans);

•

des orientations à moyen terme (3-5 ans), lesquelles
réfèrent à des objectifs stratégiques en terme de

Fière de son plan
Communiquer son plan stratégique à ses membres, c’est
possible? Bien sûr! Coopoly a résumé son plan en une seule
page et le diffuse dans sa revue de l’année distribuée lors de
l’assemblée générale annuelle et publiée sur internet.

Exemple

fait de même, et ainsi de suite.

Ainsi, les membres intéressés peuvent être au fait de ses
projets de développement et en suivre les avancées.

résultats ciblés dans le temps et mesurables à l’aide
d’indicateurs de performance.

Quelles sont les perspectives en lien avec le développement
durable? Trop souvent, les plans stratégiques ne traitent

Les plans stratégiques sont établis pour une période de 3 à

que des aspects économiques du développement de

5 ans et débouchent sur des plans d’action annuels.

l’organisation. Le nec plus ultra consiste maintenant à mener
un exercice de diagnostic ou d’état des lieux sur les aspects

Devez-vous ou non avoir un plan stratégique? Pas

essentiels du développement durable d’une organisation

nécessairement, dépendamment de la taille et de la complexité

(social, économique, écologique) et d’intégrer des solutions

des activités de votre coop. L’essentiel est que vous ayez

d’amélioration pour les enjeux prioritaires au plan annuel ou

une vision et des perspectives pour l’avenir, lesquelles vous

stratégique....

permettront de savoir quoi inclure dans votre plan d’action
annuel sans trop naviguer à courte vue
Pour plus d’informations :
www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/articles/strategic_
planning.htm?
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Quelques ratios financiers utiles
•

•

•

Délai de règlement des comptes fournisseurs : indique

Ratio du fonds de roulement : évalue la capacité de

l’assiduité du paiement aux fournisseurs. Calcul : jours

rembourser ses dettes à court terme. Calcul : actif à

dans l’exercice * solde moyen des comptes fournisseurs

court terme ÷ passif à court terme

÷ achats à crédit.

Rotation des stocks : indique la facilité d’écouler la

•

Ratio d’endettement général : ce ratio mesure

marchandise. Calcul : coût des produits vendus ÷ valeur

l’importance des capitaux empruntés dans le

moyenne des stocks.

financement de l’entreprise. Calcul : passif ÷ actif

Évaluation et rapport de développement durable
En plus du rapport financier, de plus en plus d’organisations rendent compte des activités qu’elles ont réalisées dans leur
rapport annuel. Elles divisent ce rapport en différentes sections qui correspondent à leurs services ou alors à leurs orientations
stratégiques.
Or, il est intéressant de rendre compte des résultats obtenus. Ils peuvent décrire ces résultats de manière qualitative, mais
également suivre quelques indicateurs économiques, sociaux et environnementaux.
Pour chaque thème d’évaluation, nous proposons des exemples d’indicateurs. Vous êtes invités à en choisir quelques uns (une
dizaine au maximum) qui vous paraissent importants et qu’il vous est possible de mesurer au moins une fois l’an.
Publiez ce bulletin à chaque année dans votre rapport annuel permet de rendre compte de vos avancés en la matière.

Gala Impliqu’action de la Coopsco Trois-Rivières

Les coops, une force pour la communauté

•

la Coopsco des Laurentides a organisé un club de

Les coops sont particulièrement impliquées et utiles à

lecture avec cinq écoles primaires de la commission

leur communauté locale. Voici quelques exemples :

scolaire de la Rivière du Nord. La coop donne des livres

•

Coopsco Trois-Rivières trouve sa raison d’être au

aux bibliothèques de ces écoles. Les élèves participant

sein même de sa communauté, et elle a toujours

les lisent puis en discutent. Ce projet contribue non

tenu à s’y impliquer. Le Gala Implic’action, est un

seulement à enrichir les bibliothèques scolaires, mais

événement important pour les jeunes coopérants
de l’UQTR et du Collège Laflèche de Trois‑Rivières.

aussi à promouvoir la lecture.
•

Le Laboratoire des langues du Collège d’Alma a pu

Tentant de prôner les valeurs de coopération à travers

acquérir de nouveaux équipements informatiques grâce

différentes activités d’éducation coopérative, Coopsco

à des commandites totalisant 37 000 $ de la part de la

Trois-Rivières organise le gala Implic’action pour

Coopsco écoles secondaires et Collège d’Alma.

récompenser les étudiants engagés bénévolement.
Près de 5000 $ sont accordés aux étudiants qui
soutiennent des causes, donnent de leur temps ou
mettent en œuvre des projets de façon bénévole.
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Une déclaration de principes est un énoncé général de votre
coopérative qui communique son intention de contribuer
au développement durable. Elle tient normalement sur une

Résolument DD!
La Coopsco F.-X.-Garneau s’est résolument tournée vers
le développement durable. Elle a adopté sa politique de

seule page et s’exprime dans des termes généraux.

développement durable ainsi qu’un plan d’action qui compte

Une politique de développement durable comprend en

•

livre;

•

informatique;

•

papeterie et matériel d’art;

•

consommation interne.

quatre axes :

première partie les éléments d’une déclaration de principes.
Par la suite, elle décrit aussi les engagements de la coop et
les moyens qu’elle compte mettre en œuvre pour y arriver.

Exemple

Politique ou déclaration de principe?

Les termes de la politique sont plus précis et engagent les
personnes qui la signent.
Vous aimeriez adopter une politique de développement
durable ou une déclaration de principe?

Nous vous

proposons aussi un outil de travail à l’annexe 2. En répondant
aux questions des différentes sections de ce document en
groupe de travail, vous serez amenés à réfléchir et à élaborer
la vôtre.

La dotation en main d’œuvre : pourquoi pas
l’intégration?

Riches de notre diversité

L’évolution de la population active est évidente. Les départs

Deux exemples positifs d’intégration à l’emploi :

à la retraite se font nombreux, et les jeunes de la génération

•

la Coopsco des Laurentides a engagé plusieurs

Y sont qualifiés mais ils ont l’embarras du choix. Comment

immigrants chiliens ainsi que des personnes de retour

relever le défi de la dotation en main d‘œuvre autrement?

sur le marché du travail après une longue absence.
•

Voici quelques pistes…
•

la Coopsco écoles secondaires et

Collège d’Alma a

personnes ayant une déficience : certaines entreprises

eu recours à l’entreprise à but non lucratif Chaîne de

d’économie sociale s’occupent du placement et de la

travail adapté (CTA) qui lui a déniché deux personnes

supervision au travail de personne ayant une déficience

pour faire l’entretien des cuisines et au lavage de la

physique ou intellectuelle.

vaisselle. Leur handicap intellectuel n’affecte en rien la

Ces personnes s’avèrent

précieuses pour occuper certains postes où il est

Exemple

3.1 Thème 1 : Gouvernance et relations avec la communauté

qualité de leur travail.

difficile de combler les besoins en main d’œuvre, comme
l’entretien.
•

préretraités : certaines personnes, vers la fin de leur
vie professionnelle, choisissent de changer de carrière
et souvent d’occuper un poste à temps partiel.

Des

candidats d’expérience à découvrir.
•

employés venus d’ailleurs : les immigrants de première
génération se retrouvent maintenant dans la plupart des
régions et éprouvent des difficultés à intégrer le marché
du travail. Avec un peu d’adaptation, vous découvrirez
qu’ils sont qualifiés et très motivés. Pour les appuyer
dans l’apprentissage de la langue, il existe plusieurs
organismes à but non lucratif ou des laboratoires de
langues au sein des institutions d’enseignements.
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Évaluation du rendement : un plus pour

pour les atteindre comme la formation, un changement

l’employeur ET l’employé

de poste, de responsabilités ou une modification du

L’évaluation du rendement est fondamentale en gestion

fonctionnement. Les meilleurs objectifs sont les

des ressources humaines et devrait être débarrassée de sa

objectifs vérifiables.

connotation négative. Elle est l’occasion pour l’employeur et

2. Suivi de l’entente : au cours de l’année, l’employeur

pour l’employé d’exprimer leur satisfaction par rapport au

donne une rétroaction sur le degré d’atteinte des

travail et de collaborer en vue d’une situation gagnante pour

objectifs de l’entente. Les deux partis effectuent des

toute l’équipe.

ajustements au besoin. Une rencontre de mi-année est
souhaitable.

Elle se déroule en trois phases :

3. Bilan du rendement : à la fin de l’année, employeur et

1. Discussion et entente : employeur et employé expriment

employé se rencontrent et mesurent l’atteinte des

leurs attentes mutuelles, discutent et se fixent des

objectifs et l’efficacité des moyens mis en œuvre.

objectifs professionnels de même que des moyens

C’est aussi le début d’un nouveau cycle…

Soyez reconnaissants!

•

La reconnaissance du travail de l’employé par l’employeur
est une action positive et constructive. Elle comporte quatre

connaître ses employés;
•

dimensions : la reconnaissance de la personne, celle de la
manière de faire le travail, celle du résultat au travail ainsi

être des superviseurs visibles, présents et apprendre à
écrire des notes de remerciement personnalisées
reconnaissant la participation des subordonnés;

•

que celle de l’investissement dans le travail.

profiter des occasions où vanter les réalisations des
employés : décrire les défis qu’ils devaient relever et la
façon dont ils l’ont fait;

Voici quelques exemples :
•
•

•

reconnaître les efforts déployés par les employés

élaborer un programme pour honorer les employés

lors de moments cruciaux (délais de livraison serrés,

productifs de la semaine, du mois, etc.;

nouveaux clients à satisfaire, etc.), afin de maintenir un

demander aux employés leur avis concernant les

bon esprit d’équipe (par exemple, un chèque-cadeau

éléments importants qu’ils voudraient souligner, les

peut être offert dans le but de reconnaître l’effort

types de récompenses pouvant être remis et le genre
d’événements à organiser;

fourni);
•

mettre en place des dispositifs permettant aux
employés de remercier les autres employés pour leurs
efforts (par exemple, dire merci à l’aide d’une carte de

La gestion participative et la mobilisation des
employés
La gestion participative est un style de gestion fondé sur la
consultation et la délégation de responsabilités. Elle a fait ses
preuve tant au niveau de la mobilisation des employés que
du gain de compétitivité. Mais attention, pour y arriver, il y a
certains prérequis :
•

un climat de justice et d’équité;

•

une bonne circulation de l’information, officielle et

Avoir confiance
Les employés de la Coopoly sont mobilisés, créatifs et
participent collectivement aux décisions. Pour y arriver, la
direction a su mettre en place un climat de confiance et un
accent sur la responsabilisation.

Exemple

souhaits).

Leur secret ? Surtout, faire taire la peur de l’erreur.

continue;
•

une consultation, par des boîtes à suggestions, des
comités, des rencontres de travail, etc.
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•

le remboursement des dépenses;

ressources humaines

•

la courtoisie à l’égard de la clientèle;

Une politique de gestion des ressources humaines est un outil

•

la propreté des lieux et l’entretien des équipements;

central qui officialise les conditions de travail des employés.

•

l’hygiène et l’apparence personnelle;

Souvent utilisée pour les congés et les horaires, la ou les

•

la confidentialité des renseignements;

politiques peuvent aussi aborder :

•

les conflits d’intérêts;

•

la présentation de l’entreprise (historique, mission,

•

des clauses de non-concurrence;

orientations, organigramme, etc.)

•

le commerce personnel et la sollicitation;

•

l’utilisation des biens de l’entreprise;

•

l’éthique au travail;

•

l’utilisation d’Internet et du courrier électronique;

•

l’usage d’alcool et drogues.

•

la gestion de la formation;

•

la gestion de la rémunération;

Plusieurs renseignements de cette section proviennent du

•

la gestion des mesures disciplinaires;

site Internet : www.technocompetences.qc.ca/gestionrh
Un peu d’ordre dans tout ça
La Coopsco Trois-Rivières a structuré sa gestion des ressources
humaines petit à petit en s’inspirant des outils développés par la
fédération.
Membre du comité des ressources humaines de l’Est du Québec,
elle a d’abord adopté une politique de ressources humaines, par

Exemple

Manuel de l’employé ou politique des

la suite elle a adopté un code de déontologie ainsi qu’un code de
confidentialité.
Gageons que ce n’est qu’un début…

Plan de formation

personnel. Quels sont les points forts et les points faibles

Choisir une formation au hasard des opportunités peut

de chacun? Et si on regarde l’ensemble de l’équipe, quelles

entraîner des découvertes intéressantes, mais procéder

compétences devrait-on développer pour atteindre nos

toujours ainsi risque de laisser des lacunes dans les

objectifs stratégiques : de meilleures connaissances en

compétences des employés.

informatique, le service à la clientèle, le marketing par les
réseaux sociaux? Qui est la personne la mieux placée pour

Pour élaborer un plan de formation, il convient d’abord de

développer cette compétence ?

coucher sur une feuille un bilan des compétences de notre
La description de poste
Afin d’élaborer une description de poste, il faut d’abord procéder à une analyse de poste.  Cette tâche permet de décrire les
tâches et responsabilités du poste, le contexte de travail, les conditions physique de travail, la place dans la hiérarchie, etc.
Voici quelques exemples de contenu de l’analyse de poste :
•

le positionnement du poste dans l’organigramme, (de qui le titulaire relève-t-il?) ;

•

les objectifs généraux du poste, les principales responsabilités, celles qui exigent le plus de temps;

•

la supervision de budget, de personne, de la sécurité;

•

l’équipe de travail;

•

la description des principales activités;

•

les efforts physiques et mentaux liés à ces activités et à ces responsabilités.
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3.3 Thème 3 : Développement commercial et services aux membres
Les @ffaires électroniques

Les coops se préparent à cette transition concernant certaines

D’abord hésitantes, au cours des dernières années les

parties de leur secteur d’affaires, soit l’informatique, les livres

transactions en lignes pour toutes sortes de produits ont

techniques et les manuels scolaires. Un premier pas pour

décollé en flèche. On estime que 6,9 millions de Canadiens

une coop consiste à mettre à jour et à ajouter de nouvelles

adultes ont passé plus de 49 millions de commandes

informations fréquemment sur son site, et à promouvoir son

électroniques de biens et de services évaluées à 7,9 milliards

usage par des concours ou des rabais spéciaux.

de dollars en 2005 (Statistique Canada, 2006).
Par la suite, la coop se familiarise avec un site transactionnel
(celui développé par la fédération pour ses membres ou un

Connaître les besoins de ses membres
Pour qu’un membre achète nos biens et services, il faut
connaître ses besoins, ses préférences et sa satisfaction
actuelle par rapport à notre service.
Pour cela, il existe plusieurs techniques :
•

faire compléter des sondages sur place;

•

faire remplir des questionnaires en ligne et procéder à
un tirage parmi les participants;

•

utiliser les administrateurs comme profils types de
membres et comme agent de sondage qui interroge
son entourage;

•

s’abonner à un bulletin de veille stratégique;

•

s’intéresser aux membres : qu’écoute-t-ils? Que lisentils? Quels sont leurs goûts?

Apprivoiser les réseaux sociaux
Que faire quand on veut rejoindre ses membres de manière
novatrice?

Oui, il s’agit encore d’un nouvel usage de

Facebook… et ça marche.
La Coopérative du Cégep de Rivière-du-loup a lancé sa

Exemple

autre qui lui convient mieux).

page Facebook, un outil gratuit et simple d’utilisation pour
y diffuser ses promotions et ses événements. La coop a
encouragé ses membres à devenir ses amis par le biais d’un
concours qui a été publicisé sur les ondes de la radio locale.
En moins d’un mois, la coop s’est fait un nouveau cercle de
plus de 600 amis. Elle y publie sa circulaire et ses actualités.
Elle encourage les membres à lui faire des suggestions et à
commenter la qualité des services.
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Le client est unique : une approche fondée

•

sur la personne

fournir les conseils et les avis de façon proactive, s’il y
a lieu;

Le service à la clientèle consiste à fournir un ensemble

•

parler et se comporter correctement.

d’avantages aux clients (internes ou externes), généralement

•

intervenir en personne pour consolider la relation;

gratuitement et en supplément des produits offerts.

•

gérer la relation pour en assurer la qualité et, par le fait

Voici des composantes d’un service orienté vers le client :
•
•
•

même, la durée;

établir une réponse personnalisée fondée sur le
marketing, les ventes et le service après-vente;

Vous voulez savoir comment est votre service? La technique

assurer un traitement uniforme de la qualité de tous les

du client-mystère consiste à envoyer une personne jouer le

services de l’entreprise;

rôle du client sans en avertir les employés, puis de faire ses

comprendre intimement les besoins et les désirs du

commentaires en fonction de l’expérience qu’elle a vécue.

client;
•

répondre rapidement et avec efficacité aux problèmes
et aux requêtes;

Le marchandisage : tout nouveau tout beau
Le marchandisage englobe les techniques mises en œuvre

Marchandisage : concilier

par le producteur ou le distributeur, afin de favoriser

apprentissage et utilité

l’écoulement d’un produit ou d’une marque sur son lieu de

Les étudiants en techniques

vente.

de commerce du cégep F.-X.-

Cela implique la décoration du lieu, l’ameublement utilisé pour

Garneau sont drôlement utiles

mettre la marchandise en valeur, la disposition des meubles

pour leur Coopsco.

et des produits, l’affichage et l’ambiance créée. Quelques

cadre d’un de leur cours, la coop

classiques :

alloue un panneau de 4’ X 8’ à

•

utiliser les fêtes de l’année;

ces étudiants pour leur travail

•

se renouveler constamment (deux à quatre fois par

de session.

donner à quelqu’un la responsabilité du marchandisage;

•

demander l’aide d’étudiants ayant suivi des cours qui se

Différentes équipes sont en charge de faire le marchandisage
à chaque mois. Les équipes s’inspirent des fêtes, s’échangent
du matériel, créent et recréent. Elles organisent même des

rapportent au marchandisage;
•

érative du
Noël à la Coop
ère-du-loup.
Cégep de Rivi

ventes d’Après-Noël (Boxing Day).

stimuler tous les sens : les sons, les couleurs et les
odeurs ajoutent à la découverte.

Croissance des ventes et surconsommation :

Nous ne sommes pas ici pour juger, et nous proposons que

le dilemme éthique

chaque coop mène sa propre réflexion sur le sujet.

Pour survivre et rayonner dans son milieu, la coop doit

•

Comment sensibiliser les membres aux effets

vendre, il s’agit d’une évidence. Mais ce faisant, est-ce qu’elle

néfastes du jetable et des technologies rapidement

participe aux effets néfastes de la surconsommation et de

remplaçables?

l’endettement?

•

Exemple

session);
•

Dans le

Comment les sensibiliser à la problématique de
l’endettement?

Il s’agit d’un paradoxe délicat. En effet, la croissance des ventes

•

Comment faire des affaires rentables et qui

entraîne peut-être plus de consommation de ressources et

consomment peu de ressources : vente de services,

plus de pollution. Et les pratiques de marchandisage peuvent

de biens durables, location?

créer un faux sentiment de besoin chez le consommateur,
entraînant de mauvaise habitudes de consommation.
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3.4 Thème 4 : Gestion des ressources naturelles et matérielles
1. Quand vient le temps d’utiliser vos ressources (le papier,
les équipements électroniques, le matériel en général,
l’eau et l’énergie), vos principes d’action se résument aux
4RV, hiérarchisés dans l’ordre suivant :
2. Repenser : repenser veut dire remettre en question
nos habitudes pour en adopter de meilleures. Plutôt que
prendre sa voiture comme d’habitude pour aller au boulot,
pourquoi ne pas prendre son vélo une fois par semaine?
3. Réduire : il s’agit de tout geste qui permet de ne pas
consommer de ressource. Par exemple, apporter son
propre contenant lorsque l’on achète un repas pour
emporter le midi. Et a-t-on vraiment besoin de trois télés
à la maison?
4. Réemployer : réutiliser une, voire même plusieurs, fois
le même objet pour éviter d’en acheter d’autres. Si on
nous remet un sac de plastique à l’épicerie, on peut le
réutiliser une, deux, trois, quatre fois, et il peut finir sa
vie utile comme sac poubelle.
5. Recycler : un classique, soit instaurer un système de
récupération des divers types de matières (papier,
carton, verre, métal, plastique, équipement électronique,
déchets dangereux, piles, etc.).
6. Valoriser : par exemple, par le compostage ou par la
combustion pour en retirer de la chaleur.

100 % recyclé
L’Association Coopérative étudiante du Collège de StFélicien s’est simplifié la vie. Elle n’utilise et ne vend que
du papier Enviro100 de Cascades, un papier qui est fait à
100 % de fibres recyclées et fabriqué avec un procédé sans
chlore.
Les sacs réutilisables, une histoire à succès
Depuis quelques années, les membres de la Librairie
Coopsco Saint-Jean-sur-Richelieu sont sensibilisés aux
impacts de la consommation de sacs jetables et l’utilisation
de sacs réutilisable est prônée. Cela a permis à la coop de
diminuer sa consommation de sacs de plastique de 75 %.
Un geste à la fois
Parmi les gestes posés par la Coopsco Outaouais :
•

favoriser l’utilisation de vaisselle durable;

•

réduire l’utilisation des godets de lait et des bâtons de
plastique pour le café;

•

utiliser des produits nettoyants biodégradables;

•

vendre des chocolats équitables;

•

offrir des tasses à café réutilisables et des remplissages

Exemple Exemple Exemple

La base : les 4RV

à moindre coût pour les contenants réutilisables;
•

revoir les processus de fonctionnement internes afin
de réduire l’impression de papier.
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Les
les

technologies
téléphones

de

l’information

portables

(les

multifonctions,

ordinateurs,
les

caisses

enregistreuses électroniques) ont changé nos vies et peu de
gens voudraient revenir en arrière.

Les neuf vies des ordis
La

Coopsco

des

Laurentides

est

particulièrement

préoccupée par les impacts des équipements électroniques.
Une partie de son équipement est usagé, n’utilisant les
ordinateurs neufs que pour les postes qui exigent une plus

Mais il faut bien l’admettre, les électroniques ont créé plus de
problèmes environnementaux qu’ils n’en ont résolus : ils ont
augmenté notre consommation de papier et ils deviennent
vite désuets. De plus, ils contiennent des métaux lourds

grande performance.

Exemple

Écologiques, les équipements électroniques ?

Aussi l’équipe fait don de son propre matériel usagé qui ne
lui est plus utile à des organismes communautaires.

et des matières plastiques non renouvelables et souvent
toxiques.
Pour limiter les dégâts, nous vous proposons les gestes
suivants :
•

planifiez vos achats sur le long terme : prévoyez
l’évolution technologique, faites-vous conseiller par un
consultant indépendant, achetez moins, achetez mieux;

•

achetez responsables (servez-vous du guide ou du logo
présentés ci-dessous);

•

ne cédez pas à la tentation d’acheter les derniers
gadgets : en avez-vous vraiment besoin? Si possible,
attendez quelques années : ils seront plus fiables, mieux
conçus et plus abordables;

•

après la fin de leur vie utile, donnez vos vieux
électroniques à un organisme communautaire ou à
un Centre de formation en entreprise et récupération
(CFER). Ces derniers les récupèrent, les mettent à niveau
et les revendent ou vendent les pièces à des recycleurs
responsables;

•

pour bien des utilisations, un ordinateur usagé est
suffisant.

Vous

pouvez

vous-même

acquérir

un

ordinateur dans un CFER ou chez d’autres marchants
d’équipements électroniques usagés.
Ménager votre énergie
Voici quelques gestes qui ménagent notre énergie :
•

isoler les locaux, particulièrement les fenêtres et les portes, même si ce n’est pas vous
qui payez la facture;

•

rechercher le logo Energy Star lorsque vous achetez un équipement électrique;

•

remplacer les ampoules à incandescence traditionnelles par les ampoules fluorescentes
compactes ou des éclairages DEL et les vieux tubes fluorescents T12 par les T8
écoénergétiques;

•

éteindre les lumières des locaux lorsque l’on n’en a pas besoin, en n’oubliant pas les mois
d’été et les vacances de Noël;

•

débrancher les ordinateurs et le photocopieur lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
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Sans papier

Quelques trucs classiques pour réduire votre

Les

consommation de papier :

Alma et Coopoly ont adopté le concept

•

C. A. sans papier.

classer les courriels dans votre boîte de réception

coops

Exemple

Vos papiers s’il vous plaît!

St-Jean-sur-Richelieu,

électronique et les garder à portée de main pour éviter
de les imprimer;

Ils font parvenir les documents

•

imprimer et photocopier recto verso;

relatifs aux rencontres du conseil

•

employer le verso des feuilles dont le verso a été utilisé

d’administration

pour prendre des notes, il est même possible de les

aux

par

administrateurs.

courriel
Lors

des

assembler en calepins;

rencontres, les intervenants utilisent

•

utiliser du papier recyclé;

des projecteurs pour présenter les

•

créer une page intranet ou extranet pour partager vos

documents.

documents électroniques plutôt que de les imprimer à
•

•

chaque fois;

Une alternative aux courriels ou aux

utiliser un projecteur électronique de l’institution

réseaux informatiques lourds : les

d’enseignement (le louer si nécessaire) pour pouvoir

sites Internet Wikispaces.com ou

l’utiliser lors de vos rencontres;

Dropbox.com, qui vous permettent

transférer votre comptabilité sur un support électronique

d’héberger et de partager vos fichiers

possédant un bon système de sauvegarde;

facilement et efficacement.

Propre et vert
Les produits d’entretien ménager sont un secteur qui a beaucoup évolué pour donner naissance à toute une gamme de produits
performants et écologiques.
Vous pouvez rechercher les logos suivants ou la norme 301D de l’OCDE pour vos achats.

L’entretien ménager n’est pas de votre responsabilité? Ce n’est pas une raison suffisante pour ne rien faire.
Discutez avec votre gestionnaire de bâtiments et présentez-lui les arguments suivants :
•

ils ne sont pas plus chers;

•

ils sont aussi performants que les détergents conventionnels;

•

ils sont souvent plus agréables et plus sains à utiliser pour les employés;

•

ils sont facilement disponibles.

Les comités verts, vos meilleurs alliés
Vous avez besoin d’un coup de pouce pour sensibiliser
vos membres, pour réaliser des actions, ou pour vous
conseiller?
N’hésitez pas à faire appel à votre comité vert local. Les
personnes engagées dans ces groupes ne demandent
qu’à vous aider!
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3.5 Thème 5 : Produits, services et sensibilisation de la communauté
La consommation responsable
La consommation responsable, c’est penser aux conséquences de nos gestes, et agir en conséquence.
Or, avec toutes les informations contradictoires que l’on entend, faire de bons choix semble un tâche complexe.  Pour y voir
plus clair, des organismes se sont donné comme mission d’offrir des certifications qui garantissent aux consommateurs la
conformité des produits avec certains critères. Voici quelques certifications écologiques que l’on retrouve au Québec.

Écologo est une certification

Idem pour Green Seal, son équivalent

Québec vrai est l’une des nombreuses

canadienne qui garantit la conformité

états-unien.

certifications d’aliments biologiques.

d’une vaste gamme de produits avec

Elle distingue spécifiquement les

une liste de critères spécifiquement

produits québécois.

étudiés.

Qu’est-ce qu’un approvisionnement
responsable?
L’approvisionnement responsable utilise trois types de
critères dans les décisions d’achat : les conditions de travail
la transparence.
Les produits issus du commerce équitable
et certifiés par Fair Trade garantissent aux
producteurs des conditions de travail décentes.
Ceux-ci s’engagent aussi à limiter leur utilisation
des produits chimiques.
De plus, plusieurs organisations favorisent les entreprises
locales, ce qui encourage l’économie locale. De plus,
celles-ci sont plus susceptibles de répondre aux critères
d’approvisionnement responsable que les entreprises
étrangères à propos desquelles nous ne disposons que de
peu d’informations.

Buvez-le, car il est juste et bon
La Coopsco Outaouais offre maintenant le café Nelligan
dans ses points de services. Outre le fait qu’il est issu du
commerce équitable, ce café est torréfié et distribué par
Les Services adaptés Transit, une entreprise d’économie
sociale qui a pour mission d’embaucher des personnes

Exemple

des travailleurs, la performance environnementale ainsi que

handicapées.
Il est nommé en mémoire du poète Émile Nelligan qui a
longtemps souffert, tout comme la majorité des employés
du Transit, de maladie mentale.

Plusieurs organisations, comme la CSN, la Ville de Baie-SaintPaul, Mountain Equipment Coop, Hydro-Québec, et bien
d’autres encore, choisissent d’enchâsser cette volonté dans
un texte de politique officielle.
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L’information : le nerf de la guerre

Et concernant l’identification, mentionnons que tous les

Pour faire des choix judicieux, encore faut-il connaître

produits ne sont pas certifiés.

identifier les bons produits.

alternatives ne sont pas toutes aussi écologiques qu’elles le

Une information claire et

fiable est dons le nerf de la guerre de la consommation

Et malheureusement, les

prétendent.

responsable.
Alors… pourquoi ne pas demander à un comité d’étudier la
On observe en ce moment deux tendances pour identifier les

question? Parmi les étudiants se retrouvent les personnes

produits écologiques : soit les classer à part, soit les identifier

les mieux informées qui soit en la matière. Ils se feront un

par un logo.

plaisir d’exercer leur esprit critique pour vous aider.

À moyen et long terme, nous croyons que la

deuxième option est la plus porteuse, puisque lorsque l’on a
besoin d’un crayon, on se dirige spontanément vers un endroit
qui nous permet de comparer les différentes options.
Ne réinventez pas la roue!
Vous voulez sensibiliser vos membres sans pour autant développer du matériel de communication qui vous est propre?
Facile! Les sites suivant regorgent de matériel gratuit et bien pensé :
www.equiterre.org/
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/accueil.asp
www.enjeu.qc.ca/
www.mddep.gouv.qc.ca/eau/algues-bv/campagne2009/index.htm

Le gars d’la coop
Voulant diversifier les techniques de sensibilisation, la coop des Laurentides a engagé un magicien
qui, au gré de ses prestations improvisées partout dans les différents points de services, distribue
également des petites cartes de sensibilisation.
Les thèmes combinent l’environnement, l’abolition de la pauvreté et de l’ignorance et la promotion

Exemple

www.mddep.gouv.qc.ca/accueil/apropos/liens.htm

de la tolérance. Le magicien, qui est engagé quatre fois dans l’année, est très attendu et attire
les foules autour de lui.
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La papeterie écologique : quelques recommandations.
De manière générale, il convient de privilégier les fournitures :









portant des certifications (Écologo, Ökotest, FSC, NF Environnement…);
sans trop d’emballage;
de qualité et durables, rechargeables;
en matière naturelle comme le bois, le métal ou le cuir;
en matériaux recyclés (plastique recyclé, carton et papier recyclés, pneu réutilisé, chutes de bois et de liège, etc.);
sans produit toxique (verni ou solvant);
issus du commerce équitable.

Allier écologie et santé
Il est généralement reconnu que dans l’assiette, écologie et
santé font bon ménage. Les deux nous proposent de manger
des aliments naturels, peu transformés, à base de végétaux,
et si possible produits près de chez nous.

En avance sur son temps
La Coopsco Outaouais a effectué un virage santé depuis
déjà six ou sept ans.
Plutôt qu’éliminer la malbouffe, la coop a développé

Notamment, un kilo de bœuf nécessite quatre fois plus
d’énergie à produire qu’un kilo de poulet et dix fois plus
d’énergie qu’un kilo de légumineuse.  Ainsi, proposer un repas
végétarien au menu est une façon (plutôt surprenante!) de

des menus santé attrayants et utilisé une politique de
tarification qui favorise les repas plus sains.
Par exemple, pour le bar à salade, elle offre des tarifs

participer à résoudre la crise énergétique.

fixes pour trois formats de contenants : 3, 5 ou 7 $. Le

Et saviez-vous que pour certains produits, la différence de

cette façon, les ventes ont été multipliées par trois en

menu du jour offre toujours une option végétarienne. De

prix entre le biologique et le conventionnel est plutôt mince?
C’est le cas pour plusieurs produits céréalier ainsi que du
fromage…

Une jeune membre du personnel de la

Coopsco des Laurentides lors de l’inau-

guration du Café UQO de la Coopsco des

Exemple

3.6 Thème 6 : Services alimentaires

quelques mois.
Au total, la malbouffe est passée de 40 % à 20 % du
volume des ventes. Chapeau!

Le comptoir « sauté » de la Coopsco
Outaouais

L’alléchant comptoir à salades de la Coopsco
Outaouais.

Laurentides.
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Eau secours

•

fermer le robinet lorsqu’on ne l’utilise pas;

Au Québec, on sait que l’eau est abondante. Mais ce n’est pas

•

utiliser la même eau quelques fois, dans un bac en

une raison pour gaspiller l’eau potable, dont le traitement

plastique, pour laver, faire tremper, refroidir ou dégeler

entraîne des frais, la consommation d’énergie et l’utilisation
de substances chimiques.
Quelques bonnes pratiques :
•

un aliment (plutôt que l’eau courante);
•

installer des robinets et des douchettes possédant un
économiseur de débit.

privilégier le lave-vaisselle au lavage manuel si l’appareil
est efficace énérgétiquement et qu’il économise l’eau et
la chaleur;

Pour éviter les contenants individuels…
Privilégier :
•

les fontaines pour l’eau, le lait et le jus;

•

les bouteilles comprimables pour les condiments;

•

des sucriers et des salières, comme dans le bon vieux
temps.

Sur la photo, la distributrice de lait de la Coopsco d’Alma. En haut à gauche, le concept « sauté santé » de la Coopsco Outaouais et ses bouteilles à
condiment.

Réutilisables, compostables, biodégradables :

Enfin, oxodégradable ou biofragmentable signifient que la

quels contenants choisir?

pellicule plastique se fragmente en minuscules filaments sous

D’abord, le plus facile : la vaisselle réutilisable est nettement

l’effet des microorganismes. Ces plastiques sont à éviter.

préférable aux autres options lorsque l’on s’assure de la laver
en évitant le gaspillage d’eau et de détergent.

Les contenants préférables pour les plats humides sont

Sinon, biodégradable veut dire dégradable par l’action de

bagasse, un résidu de la canne à sucre. Malheureusement,

microorganismes naturellement présents dans le milieu.

si vous ne compostez pas vos contenants, aucun PLA, aucun

Compostable veut aussi dire dégradable par l’action des

carton, aucune bagasse ne se décomposera en beau compost.

microorganismes, mais dans un temps comparable aux

Des journaux de 1950 ont récemment été retrouvés presque

végétaux et fournissant un humus de bonne qualité (donc

intacts dans un vieux dépotoir…

généralement ceux en PHA, en PLA (Écotainer™) ou en

exempt de substances toxiques). On vaut donc mieux privilégié
les contenants compostables.
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Composter : trois solutions

Ces trois solutions impliquent un investissement plus ou

Pour composter, trois solutions s’offrent à vous :

moins important, mais sachez que compte tenu du prix de

•

le compostage domestique : fait sur place et peu coûteux,

l’enfouissement des déchets (au Québec, la grande majorité

il prend relativement peu de place mais ne vous permet

des déchets aboutissent dans un site d’enfouissement), toute
solution de compostage représente une économie à moyen
terme. Une discussion avec votre institution d’enseignement

résidus de repas;

devrait les convaincre de vous épauler.

les composteurs semi-industriels : certains composteurs
dits semi-industriels acceptent la viande et les produits

Et dans tous les cas, votre comité vert local pourra vous aider

laitiers.

pour certaines activités : la levée du compost, les formations

Vous pouvez donc composter vos résidus de

cuisine ainsi que ceux des repas. Ils coûtent cependant

de base ou encore la sensibilisation des étudiants.

plus cher (5000 $ et plus environ, selon la capacité

Au Lac, on composte…

voulue);
•

À St-Félicien, l’Association Coopérative étudiante du

le compostage industriel : pour utiliser cette solution, il

Collège trie ses résidus de cuisine et le groupe Les Bleuets

vous faudra dénicher un transporteur accrédité. Un bon

verts s’occupe de la levée et du brassage du compost de

service consiste en une collecte au moins deux fois par

type domestique.

semaine pour éviter les odeurs, avec des contenants

À Alma, la Coopsco composte tous ses résidus alimentaires

pratiques et sécuritaires.

Exemple

•

pas d’y déposer les matières grasses et les viandes. Il
vous oblige à trier vos déchets de cuisine et à jeter les

en collaboration avec le Collège et son écoconseillère. Le
Collège et la Coopsco ont d’ailleurs fait l’acquisition d’un
composteur semi-industriel en 2009.

À propos des poissons
Manger du poisson deux
fois par semaine permet
de combler les besoins en
oméga-3 d’un adulte.
Oui, mais quels poissons?
Malheureusement,

l’élevage

du

saumon,

un

•

Bâtonnet de poisson : goberge (Alaska)

•

Caviar/Esturgeon aquaculture

•

Crabe dormeur

•

Crevette à flanc rayé, crevette tachetée (BC) casiers

•

Espadon (Canada Atl.) harpon

•

Goberge (Alaska)

•

Hareng atlantique (É.-U.), du Pacifique (Canada)

poisson

•

Homard américain (Canada Atl.)

très populaire, occasionne d’importants impacts sur

•

Huîtres aquaculture

l’environnement. Le Marine Stewardship Council (MSC) a

•

Langouste (Aus., É.-U.)

produit une certification pour identifier les poissons qui ne

•

Merlu du Pacifique (Canada)

sont ni menacés, ni produits aux dépens de l’environnement.

•

Morue charbonnière (Alaska, BC)

Un petit truc : les poissons asiatiques, entre autres les chinois,

•

Morue du Pac. (É.-U.) palangre de fond, turlutte, casier

sont généralement classés parmi ceux à éviter.

•

Moules aquaculture

•

Myes aquaculture

Les poissons les plus recommandés sont les suivants (entre

•

Sardine de sprat (É.-U.)

parenthèse, les lieux de provenance recommandés, en italique :

•

Simili-crabe : goberge (Alaska)

les méthodes d’élevage ou de pêche recommandés) :

•

Thon ligne tendue, canne avec moulinet

•

Aiglefin (Canada) palangre de fond

•

Tilapia (É.-U.) aquaculture

•

Barbue de rivière (É.-U.) aquaculture

•

Truite arc-en-ciel aquaculture terrestre
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autres exemples
Accent humain

Simple et efficace

À la Coopsco Outaouais , le service à la clientèle est résolument

Certains doutent parfois de l’utilité d’une boîte à suggestions.

axé sur la personne. La courtoisie, l’attitude et les valeurs de

Pourtant, à la Coopsco Trois-Rivières, la boîte à suggestions

la personne constituent les principaux critères d’embauche du

électroniques reçoit à chaque session une trentaine de

personnel.

commentaires de tout type : suggestions d’achat ou de
nouveaux services, commentaires sur le service, etc. Ces

Le résultat est manifeste. Le service à la clientèle se mérite

informations sont utiles car elles permettent de faire des

parfois des commentaires positifs spontanés par courriel.

ajustements tant aux niveaux du service à la clientèle que du
choix des produits.

Fontaine, je boirai de ton eau!
La Coopsco F.X.-Garneau est à l’origine d’un
projet formidable pour encourager les étudiants
à utiliser les fontaines d’eau du Collège plutôt
que d’acheter de l’eau embouteillée.
La coop a organisé un concours de design des
fontaines auquel ont participé les étudiants en
techniques de design d’intérieur. Huit projets ont
été choisis et réalisés dans les différentes ailes
du Collège. Voici l’un des designs gagnants.

Écolos les rénos!
Les rénovations coûteuses, est-ce une fatalité? Que non! La
Coopsco F.-X. Garneau a mis de l’avant le principe des 4RV
lors de ses rénovations.
La coop a réemployé une grande partie du mobilier en lui
redonnant un petit air de jeunesse. Elle a effectué des travaux
d’isolation, acquis des équipements écoefficaces, changé
les ampoules pour des fluocompacts et repeint avec de la
peinture qui émet moins de composés organiques volatils
(COV) nocifs.

Diversifier ses services

Rendre le geste facile

Une des façons d’accroître ses revenus sans encourager la

Guidéepar son esprit pratique, la coop Trois-Rivières travaille

surconsommation consiste à diversifier ses activités.

à faciliter les gestes écologiques. De concert avec le Bac
Vert de l’UQTR, la coop fait sa part pour l’environnement.

Par exemple, la Coopérative du Cégep de Rivière-du-Loup a
développé un service de traiteur un peu par hasard, grâce à

La coop a donc mis à la disposition des étudiants des

une opportunité. Un membre de l’institution leur a demandé

bacs pour la récupération des matières recyclables. Elle

de le dépanner, une autre entreprise lui ayant fait faux bond.

récupère aussi des piles et d’autres déchets dangereux, des

La coop réfléchit à la possibilité de développer davantage

cartouches d’encre et du matériel électronique usagé. De

ce nouveau service.

plus, la coop fait la promotion des produits écologiques tels
que : tasses et réutilisables, papier et stylos recyclés et bien
d’autres.
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Qualité et chaleur humaine
Par la qualité de son menu midi, composé de soupes maison, de sandwichs, de repas chauds simples et de collations saines, le
Café de la Coopérative du Cégep de Rivière-du-loup a surpassé les ventes de la cafétéria.
Selon plusieurs, le service à la clientèle chaleureux et courtois y est aussi pour quelque chose dans cette réussite.

Produits régionaux : le meilleur de nous-mêmes
L’Association coopérative étudiante du Collège de St-Félicien fait
une place de choix aux produits régionaux.
Ainsi, la coop offre les produits de la Magie du sous-bois, les épices
d’Origina et les produits Épicéa, de fins produits alimentaires
du terroir. Elle offre également les lignes de produits cadeaux
québécois.
« Parfois, il arrive qu’un produit se vende moins, mais plus
souvent qu’autrement, ces produits sont populaires auprès de
nos membres. Il faut juste leur donner leur chance. », commente
Thérèse Boulanger, la directrice.
Le principe du pollueur-payeur

Marché de l’usagé : la voie royale du réemploi

Les entreprises qui fabriquent des produits écologiques

Nos bons vieux marchés aux puces ne le savent peut-être pas,

ou équitables acceptent de payer le juste prix pour un

mais ils sont les rois du réemploi. Plusieurs coops contribuent

environnement plus sain et plus solidaire. Par conséquent,

à mettre en valeur les livres usagers.

leurs produits sont souvent un peu plus dispendieux que les
produits conventionnels.

La Coopsco F.-X. Garneau obtient un certain succès : elle fait
un appel à tous pour la consignation de livres usagés en vente

Le commerçant dispose cependant d’un levier de promotion

à 50 % du prix du livre neuf. Avec le projet 3e vie, elle encourage

important en jouant avec sa marge de profit. Il lui est possible

aussi à en faire don à un organisme du milieu. Elle cherche

d’augmenter sa marge sur certains produits conventionnels

même à améliorer son efficacité puisque ses méthodes sont

afin d’offrir les produits responsables à prix plus compétitif.

en révision actuellement.

C’est ce que fait la Librairie Coopsco Saint-Jean-sur-Richelieu,

De son côté, avec un système semblable de mise en

qui a vu ses ventes de produits écologiques augmenter grâce

consignation, la Coopsco Trois-Rivières a réalisé des ventes

à cette mesure.

de plus 33 000 $ en 2008-2009.
L’art parmi nous
S’associer avec un artiste local donne une touche unique à
votre coop. Ci-dessous, les créations de deux artistes mis en
valeur par les coopératives.
À la Coopsco écoles secondaires et Collège d’Alma, l’œuvre de
Mme Claire Maltais, formée de 18 bas-reliefs en béton présentés
ici à gauche, nous accueille à l’entrée de la boutique.
À la Coopsco des Laurentides à St -Jérôme, l’ameublement
unique en carton recyclé conçu par M. Roch Lanthier est placé
tout près du présentoir d’un texte de la gagnante d’un concours
d’écriture : la 7e vie du carton.
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Étape 4

faire le point
Vous voici arrivés au terme de votre premier cycle de

•

Quels ont été nos plus grandes déceptions?

développement durable. Vous vous êtes évalués au départ,

•

Qu’apprenons-nous de cette situation pour mieux faire

vous vous êtes planifiés, vous avez agi… Et maintenant?
Il est bon de faire le point. Au terme de ce premier cycle, il
serait bon pour vous de refaire l’autoévaluation pour mesurer

plus tard?
•

Comment pouvons-nous mesurer nos résultats?

•

Quels aspects devraient être communiqués à nos
membres? Comment le ferons-nous?

votre avancement, ainsi que de choisir quelques indicateurs
pour communiquer vos résultats dans votre rapport annuel.

Vous pourrez ensuite refaire l’évaluation de vos bonnes

Ensuite, réunissez les principaux artisans de vos projets et

pratiques à l’aide du questionnaire de l’étape 1. Et le cycle

discutez des questions suivantes :

recommence!

•

Qu’avons-nous fait cette année?

•

Quels ont été nos plus grandes réussites?
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annexe 1

tableau de travail pour
élaborer un plan d’action

Annexe 1
Démarche

Pour élaborer votre plan d’action, la démarche
suivante vous est proposée :
1. Raturez les bonnes pratiques qui sont déjà en place à
la coop (celles pour lesquelles vous avez répondu « oui »
dans l’autoévaluation).
2. Pour les pratiques restantes, dans la colonne « enjeu », indiquez
à quel point cette pratique importante pour votre coop.
a. Est-elle utile, est-ce que la bonne pratique répond à un de vos
besoins?
b. Est-elle en concordance avec les valeurs de votre coop?
c. Est-elle un enjeu pour vos membres?
d. Est-elle importante pour l’institution d’enseignent et vos partenaires ?
N’hésitez pas à consulter vos membres et vos partenaires. Vous aurez plus
de chance de bénéficier de leur support si vous vous engagez à faire un projet
en lequel ils croient. Nous vous suggérons un pointage de 1 à 5, 1 étant « pas
important du tout » et 5, « très important ».
3. Dans la colonne « faisabilité », indiquez si la mise en œuvre vous apparaît faisable,
par exemple compte tenu des facteurs suivants :
a. le temps nécessaire à la mise en œuvre;
b. les investissements financiers et matériels;
c. les autorisations à demander ou les partenaires à consulter.
Il s’agit ici d’évaluer la facilité à réaliser cette bonne pratique. Accordez un 0 si la mise en œuvre
est « impossible » et 5 si elle est « très facile ».
4. Additionnez les pointages, obtenant ainsi un total sur 10 points. À partir de ces résultats, identifiez
une liste de bonnes pratiques potentielles que vous organiserez dans le deuxième tableau de travail
pour les planifier à court (un an ou moins) ou à moyen termes (2-3 ans).
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Annexe 1
suite
Action

Enjeu

Faisabilité

Total

Choisi

Le conseil d’administration est complet et diversifié dans sa représentation.
Les administrateurs disposent d’un cartable d’accueil et participent à la formation
de la fédération.

Thème 1 - Gouvernance

La coop dispose d’une planification et suit sa mise en œuvre à chaque rencontre
du C. A.
La coop prépare des résultats financiers partiels qui sont présentés
régulièrement au C. A.
La coop organise ou participe à plusieurs activités de sensibilisation
sur l’éducation coopérative et elle soutient des initiatives étudiantes et
communautaires par des dons et des commandites.
La coop évalue ses performances sur ses aspects sociaux et environnementaux
et en fait part dans son rapport annuel.
La coop a adopté une politique ou une déclaration de principe sur ses valeurs de
coopération et de développement durable.
La coop insère dans sa planification des objectifs et des actions à visées sociale et
environnementale.
Des états financiers partiels, quelques ratios financiers et des projections pour
l’année sont présentés régulièrement et de manière structurée au C. A.
La coop est présente dans les réseaux de son milieu et soutient des causes
sociales à l’extérieur de l’institution d’enseignement.
La coop est en mesure de combler ses besoins en main d’œuvre.
À l’embauche, un contrat de travail ainsi qu’un manuel des employés (ou politique
des ressources humaines) sont remis à l’employé.

Thème 2 - Ressources humaines

La direction rencontre annuellement chaque employé pour une rétroaction et
convenir ensemble d’objectifs pour l’année subséquente.
La direction communique régulièrement avec les employés et les problèmes sont
réglés au fur et à mesure à l’aide d’un mécanisme de résolution de conflit.
La coop dispose de mécanismes de reconnaissance et d’un climat favorable pour
valoriser les employés.
Les employés ont accès à leur profil de compétences et les développent
activement par la formation ou par d’autres stratégies.
Les employés disposent de responsabilités, d’autonomie dans leur travail et
participent activement au développement de la coop (gestion participative).
La coop favorise la santé, la sécurité au travail et les bonnes habitudes de vie de
ses employés (exercice, gestion du stress, alimentation, etc.).
La coop fait preuve de solidarité en embauchant et en facilitant l’intégration de
personnes marginalisées.
Les employés partagent visiblement les valeurs coopératives et sont des
ambassadeurs des valeurs de la coop dans leur milieu respectif.
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Annexe 1
suite
Thème 3 - Développement commercial et services aux membres

Action

Enjeu

Faisabilité

Total

Choisi

La coop innove dans sa mise en marché et arrive à rejoindre ses clients par
différents moyens pour connaître leurs besoins et leurs idées.
La coop évalue la satisfaction de sa clientèle.
La coop revoit son marchandisage régulièrement (au moins deux fois à chaque
session scolaire).
La coop affiche ses conditions commerciales et accepte d’échanger ou de
rembourser les achats, même non défectueux, sous certaines conditions.
Les employés déploient une excellente approche client.
Une part non négligeable des ventes de la coop sont effectués en dehors des
rentrées scolaires.
La coop se dote de stratégies pour diversifier ses produits et ses services ou pour
rejoindre une clientèle en dehors de l’institution d’enseignement.
La coop effectue une partie significative de ses ventes sur son site transactionnel.
La coop étudie chacune des offres de regroupement d’achat proposées par la
fédération et y recourt régulièrement.
La coop a mené une réflexion éthique sur sa mise en marché et la vente de produits
et expérimente une forme de dématérialisation du commerce.

Thème 4 - Gestion des ressources naturelles et matérielles

La coop utilise du papier recyclé et réduit sa consommation de papier : réduction
des impressions, recto verso, réemploi des versos, etc.
La coop réemploie le plus possible ses fournitures, son matériel et ses emballages.
La coop pose des gestes pour réduire sa consommation d’énergie : isolation,
fermeture des appareils électroniques lorsqu’inutilisés, éclairage fluocompact ou
DEL, fermeture de l’éclairage dans les pièces inutilisées.
La coop envoie toutes les matières usuelles au recyclage : papier, carton, plastique,
verre et métal.
La coop minimise ses déchets électroniques et en dispose de manière responsable.
La coop tient compte des caractéristiques écologiques des matériaux dans ses
rénovations, son ameublement, ses équipements.
La coop utilise très peu de papier : C. A. sans papier, comptabilité basée sur
l’électronique, recours aux documents électroniques et à l’intranet.
La coop n’utilise elle-même que de la papeterie (papiers, crayons, cartables, etc.) et
des produits d’entretien ménager certifiés écologiques.
La coop supporte et participe à des initiatives visant à réduire les gaz à effet de
serre (GES).
La coop supporte les initiatives écologiques d’organismes du milieu.
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Annexe 1
suite
Thème 5 - Produits, services et sensibilisation de la communauté

Action

Enjeu

Faisabilité

Total

Choisi

La coop commande les produits écologiques et les met en valeur pour favoriser
leur popularité.
La coop identifie clairement ses produits les plus écologiques.
La coop organise un service de revente de matériel usager (dont les livres).
La coop s’approvisionne de préférence chez les fabricants et les distributeurs
locaux, tout en définissant un écart de prix acceptable.
La coop entretient une bonne communication avec le comité écologique local et
celui-ci collabore à la sensibilisation de la clientèle.
La coop offre à ses clients un service de dépôt des piles, de cartouches
d’imprimantes et d’appareils électroniques usagers.
La coop utilise et vend des produits issus du commerce équitable.
La coop applique une politique de prix qui favorise l’achat des produits les plus
écologiques.
La coop a adopté une politique d’approvisionnement qui comporte des critères
écologiques, sociaux et de proximité.
La coop sensibilise sa clientèle et sa communauté aux enjeux sociaux et écologiques
et elle propose des gestes responsables.
La coop offre toujours au moins un menu santé et applique une politique de prix
pour favoriser les repas santé aux dépens des repas de type restauration rapide.
La coop s’approvisionne en quelques produits locaux, définissant l’écart de prix qui

Thème - 6 - Services alimentaire

lui est acceptable.
La coop a adopté des pratiques d’économie d’eau : robinets à faible débit, lavevaisselle efficace, fermeture des robinets en dehors de l’utilisation.
La coop envoie ses contenants et emballages recyclables à la récupération
multimatières.
La coop évite les contenants individuels et utilise presqu’uniquement de la vaisselle
réutilisable : assiettes, ustensiles, contenants, tasses et verres.
La coop offre uniquement des menus santé ainsi que des menus végétariens.
La coop a adopté des pratiques d’économie d’énergie : éclairage écoénergétique
choix d’appareils certifiés écoénergétique, utilisation raisonnée des appareils.
La coop composte ses résidus de cuisine et de repas.
La coop s’approvisionne en grande proportion auprès des producteurs locaux et la
vaste majorité des aliments sont préparés sur place.
La coop utilise plusieurs produits certifiés biologiques ou équitables.
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Actions à court terme (1 an)
Actions

Responsable

Échéance

Indicateur de suivi

Suivi

Actions à moyen terme (3 ans)
Actions

Responsable

Échéance

Indicateur de suivi

Suivi

Actions à long terme (> 3 ans)
Actions

Responsable

Échéance

Indicateur de suivi

Suivi
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Document de travail pour
élaborer une politique de
développement durable
POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

annexe 2
Suite
PRÉAMBULE
Répondez aux questions suivantes en deux ou trois paragraphes :
Qu’est-ce qui nous pousse à vouloir adopter une démarche de développement durable?

Quel est le contexte?
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Quelle est l’historique de cette démarche?

Qu’est-ce qui nous motive?
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1. DÉFINITION
Le développement durable se définit comme un développement « qui répond aux besoins du présent sans compromettre
la capacité des générations futures de répondre aux leurs » (CMED, 1987P. La Déclaration de Johannesburg1 stipule que
le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement constituent les piliers du
développement durable; ils sont « interdépendants et … se renforcent mutuellement ». Dans ce contexte, le développement
durable s’appuie sur une vision à long terme où la prise de décision repose sur un ensemble de principes permettant de
conjuguer les enjeux environnementaux, économiques et sociaux en vue d’un développement responsable.
Est-on d’accord avec cette définition? Veut-on ajouter des spécificités en rapport avec la mission?

2. PRINCIPES DIRECTEURS
La présente politique est fondée sur les principes de la loi sur

g) « subsidiarité » : les pouvoirs et les responsabilités doivent

le développement durable (L.R.Q. chapitre 8-1-1) suivants :

être délégués au niveau approprié d’autorité. Une répartition
adéquate des lieux de décision doit être recherchée, en ayant

a) « santé et qualité de vie » : les personnes, la protection

le souci de les rapprocher le plus possible des citoyens et des

de leur santé et l’amélioration de leur qualité de vie sont

communautés concernés;

au centre des préoccupations relatives au développement
durable. Les personnes ont droit à une vie saine et productive,

h) « partenariat et coopération intergouvernementale » : les

en harmonie avec la nature;

gouvernements doivent collaborer afin de rendre durable
le développement sur les plans environnemental, social

b) « équité et solidarité sociales » : les actions de

et économique. Les actions entreprises sur un territoire

développement doivent être entreprises dans un souci

doivent prendre en considération leurs impacts à l’extérieur

d’équité intra et intergénérationnelle ainsi que d’éthique et

de celui-ci;

de solidarité sociales;
i) « prévention » : en présence d’un risque connu, des actions
c) « protection de l’environnement » : pour parvenir à un

de prévention, d’atténuation et de correction doivent être

développement durable, la protection de l’environnement

mises en place, en priorité à la source;

doit faire partie intégrante du processus de développement;
j) « précaution » : lorsqu’il y a un risque de dommage grave ou
d) « efficacité économique » : l’économie du Québec et de

irréversible, l’absence de certitude scientifique complète ne

ses régions doit être performante, porteuse d’innovation et

doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption

d’une prospérité économique favorable au progrès social et

de mesures effectives visant à prévenir une dégradation de

respectueuse de l’environnement;

l’environnement;

e) « participation et engagement » : la participation

k) « protection du patrimoine culturel » : le patrimoine culturel,

et l’engagement des citoyens et des groupes qui les

constitué de biens, de lieux, de paysages, de traditions et de

représentent sont nécessaires pour définir une vision

savoirs, reflète l’identité d’une société. Il transmet les valeurs

concertée du développement et assurer sa durabilité sur les

de celle-ci de génération en génération et sa conservation

plans environnemental, social et économique;

favorise le caractère durable du développement. Il importe
d’assurer son identification, sa protection et sa mise en

f) « accès au savoir » : les mesures favorisant l’éducation, l’accès

valeur, en tenant compte des composantes de rareté et de

à l’information et la recherche doivent être encouragées

fragilité qui le caractérisent;

de manière à stimuler l’innovation ainsi qu’à améliorer la
sensibilisation et la participation effective du public à la mise
en œuvre du développement durable;
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l) « préservation de la biodiversité » : la diversité biologique

social et environnemental, entre autres par l’adoption d’une

rend des services inestimables et doit être conservée pour

approche d’écoefficience, qui évite le gaspillage et qui

le bénéfice des générations actuelles et futures. Le maintien

optimise l’utilisation des ressources;

des espèces, des écosystèmes et des processus naturels qui
entretiennent la vie est essentiel pour assurer la qualité de

o) « pollueur payeur » : les personnes qui génèrent de

vie des citoyens;

la pollution ou dont les actions dégradent autrement
l’environnement doivent assumer leur part des coûts des

m) « respect de la capacité de support des écosystèmes » : les

mesures de prévention, de réduction et de contrôle des

activités humaines doivent être respectueuses de la capacité

atteintes à la qualité de l’environnement et de la lutte contre

de support des écosystèmes et en assurer la pérennité;

celles-ci;

n) « production et consommation responsables » : des

p) « internalisation des coûts » : la valeur des biens et des

changements doivent être apportés dans les modes de

services doit refléter l’ensemble des coûts qu’ils occasionnent

production et de consommation en vue de rendre ces

à la société durant tout leur cycle de vie, de leur conception

dernières plus viables et plus responsables sur les plans

jusqu’à leur consommation et leur disposition finale.

3. CHAMPS D’APPLICATION
La présente politique concerne les employés et les administrateurs de la coop…. ainsi que …
Qui est visé par cette politique?
À qui la communiquera-t-on en priorité?

4. OBJECTIFS DE LA POLITIQUE
Il s’agit du cœur de la politique. Expliquer en une demi-page :
•

Quel est le lien entre notre mission et le développement durable? En quoi la coop peut-elle y contribuer?

•

Quels sont nos buts généraux prioritaires pour les dix prochaines années?

Se limiter à deux ou trois buts généraux et les décliner en orientations

5. DROITS ET OBLIGATIONS

Il s’agit ici d’un engagement de mécanique de mise en

La coop s’engage à :

œuvre.

•
•
•

•

•

veiller à l’application de la présente politique en mettant
en place un comité du développement durable;

Est-ce qu’on va mettre à jour le bilan? À quelle fréquence?

réaliser et actualiser un bilan de développement durable

Est-ce que l’on élaborera un plan d’action spécifique ou

avec la collaboration de ses différentes directions;

l’on s’engage à intégrer des projets de développement

élaborer un plan d’action contribuant à l’atteinte des

durable et des manières de faire dans notre plan d’action

objectifs de la Politique de développement durable et à

organisationnel?

son amélioration continue;

Quelles ressources veut-on déployer pour effectuer ces

allouer les ressources matérielles, financières et

actions? A-t-on un budget spécifique?

humaines nécessaires à la mise en œuvre du plan

Que fera le comité dans cette mécanique?

d’action;

comment les comités déjà en place vont-ils intégrer le

assurer la compatibilité de toute nouvelle politique ou

développement durable une fois le projet lancé par le comité

de toute politique mise à jour à la présente politique de

de développement durable ?

Ou plutôt :

développement durable.
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6. COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
6.1 Mandat du comité
Qui siège sur ce comité? Quel est le mandat du comité?
A-t-il un budget, prend-il des décisions et joue-t-il un rôle conseil d’administration? Quels documents émet-il?
À qui se réfère-t-il?
6.2 Composition du comité
Qui siège sur le comité (fonction, représentation)?

7. RESPONSABILITÉ
Qui signe la politique? Qui en est responsable?

8. APPLICATION DE LA POLITIQUE
Quel est le champ d’application de la politique, i.e. qui est touché par elle et qui assure sa mise en oeuvre?
Les employés seulement, normalement, mais qui? Les gestionnaires?

9. ENTRÉE EN VIGUEUR
(date)
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