
COOP AMÉNAGEMENT  AssembléeGénérale 2017 

 

Avis de convocation – Assemblée générale annuelle de 
la Coopérative étudiante de la Faculté del’aménagement 

de l’Université de Montréal 
 

À L’ATTENTION DE LA PRÉSIDENCE ET DES MEMBRES; 

Prenez avis que la trente et unième (31ièm) réunion de l'assemblée générale annuelle de la 

Coopérative étudiante de la Faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal se tiendra : 

LE JEUDI 19 OCTOBRE 2017 

DE 12 h  à 13 h 30 

AU PAVILLON DE LA FACULTÉ DE L’AMÉNAGEMENT, SALLE 1056 

2940 CHEMIN DE LA CÔTE-SAINTE-CATHERINE, MONTRÉAL (QUÉBEC) 

Les principaux sujets à l'ordre du jour de cette réunion seront : 

 Étude du rapport annuel et du rapport du vérificateur ; 
 Répartition des trop-perçus s’il y a lieu ; 
 Nomination de l’auditeur ; 
 Élection des membres du conseil. 

 

Vous trouverez ci-joint, outre le projet d'ordre du jour, les documents relatifs à la réunion et les 

autres informations d'usage. Espérant vous rencontrer lors de l'assemblée annuelle, nous vous 

prions d'agréer l'expression de nos sentiments les plus coopératifs. 

 

Donnée à Montréal, ce 12 octobre 2017 

 

 

Paola Araya-Valdes 

Secrétaire/Trésorière, C.A. 



COOPSCOAMÉNAGEMENT  Assemblée Générale 2017 

Assemblée Générale 2017   O.J. - AGA 

Ordre du jour de l’assemblée générale annuelle de la 
Coopsco aménagement  qui se tiendra le 19 octobre 

2017 au local 1056 à 12:00 
 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum ; 

2. Lecture de l’avis de convocation ; 

3. Nomination d’un président ; 

4. Nomination d’un secrétaire ; 

5. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour ; 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 19 octobre 2016; 

7. Étude du rapport d’activité ; 

8. Étude du rapport de l’auditeur ; 

9. Répartition des trop-perçus ; 

10. Nomination de l’auditeur ; 

11. Période de questions ; 

12. Élection des administrateurs ; 

13. Fermeture de l’assemblée. 



 

 

Procès-verbal de la 30e Assemblée générale annuelle  
Coopérative étudiante de la Faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal 

tenue le 19 octobre 2016 à 12h00 au Local 1150 
 
 

Présences 
Mohamed Majdi, directeur général de la Coopérative 
Pascal Lavoie, président  
Paola Araya-Valdes, secrétaire 
Marie-José Pilon, administratrice 
Pierre-Luc Tranclé-Armand, membre 
Adrien Bravo, membre 
Camille Auble, membre 
Séléna Yao, membre 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée 

Constatant le quorum Pascal Lavoie, président de la Coopsco Aménagement, ouvre 
la séance de la 30e assemblée générale à 12h21. 
 

2. Lecture de l’avis de convocation 
Pascal Lavoie fait une lecture rapide de l’avis de convocation qui a été envoyée aux 
membres de la Coopérative.  
 

3. Nomination d’un président 
Il est proposé que Pascal Lavoie agisse à titre de présidence d’assemblée.  
 
Proposé par Marie-José Pilon 
Appuyé par Pierre-Luc Tranclé-Armand 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

4. Nomination d’un secrétaire 
Il est proposé que madame Paola Araya-Valdes agisse à titre de secrétaire 
d’assemblée. 
 
Proposé par Adrien Bravo 
Appuyé par Camille Auble 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
Il est proposé d’adopter l’ordre du jour tel qu’il suit :  
 

1. Ouverture de l’assemblée ; 



 

 

2. Lecture de l’avis de convocation ; 
3. Nomination d’un président ; 
4. Nomination d’un secrétaire ; 
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 12 janvier 2016 ; 
7. Étude du rapport d’activités ; 
8. Étude du rapport de l’auditeur ; 
9. Répartition des trop-perçus ; 
10. Nomination de l’auditeur ; 
11. Période de questions ; 
12. Élection des administrateurs ; 
13. Fermeture de l’assemblée. 
 

Proposé par Camille Auble 
Appuyé par Marie-José Pilon 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
6. Lecture et adoption du procès-verbal de la 29e Assemblée générale annuelle tenue 

le 12 janvier 2016 
Marie José Pilon mentionne une erreur dans le procès verbal : il faut changer son 
nom de famille (qui n’est pas Dion mais bien Pilon). Elle mentionne également qu’il 
faut enlever un paragraphe en double.  
 
Paola Araya-Valdes ajoute qu’il y a également erreur dans son nom de famille 
(Valdes et non Valdez).  
 
Aucune question n’est posée.  
 
Il est proposé d’adopter le procès-verbal de la 29e assemblée générale annuelle 
avec les corrections énoncées. 
 
Proposé par Marie José Pilon 
Appuyé par Pierre-Luc Tranclé-Armand 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

7. Étude du rapport d’activités 
Monsieur Mohamed Majdi, directeur général de la Coopérative, présente les 
grandes lignes du rapport d’activité. Il traite entre autres des sujets suivants : 
 
Charrette Identification 1 100 
EFFA 2016 
Commandites 
Co-Operators 
FormLab 
Logo U de M Faculté d’Aménagement 



 

 

Priorités 2015-2016  
 

8. Étude du rapport de l’auditeur 
Le rapport de l’auditeur est déposé aux membres de l’assemblée. Mohamed Majdi 
explique les grandes lignes du rapport de l’auditeur. 
 
Une baisse au niveau du trop-perçu se remarque en raison des revenus qui ont 
diminué cette année. Il y a donc un déficit plus important que l’an passé. Au niveau 
des ventes, la librairie accuse une baisse plus importante que le café, ce dernier 
ayant généré plus de revenus nets puisque les produits sont de plus haute marge. Au 
niveau des frais d’exploitation, les salaires et les avantages sociaux trop élevés 
expliquent la grande marge du déficit observé. Puisqu’il y a restructuration cette 
année, les bienfaits seront reflétés dans les prochaines années : il y a eu une 
coupure importante sur l’assurance collective, ce qui coutait le plus cher à la COOP, 
permettant de récupérer approximativement 30 000 $. Les honoraires des avocats 
furent plus importants cette année, mais ils diminueront l’année prochaine puisqu’il 
n’y aura que les frais d’audit, récupérant alors 30 000 $. Beaucoup de travail est fait 
pour améliorer les ventes. On récupère aussi dans les couts des marchandises 
puisque la situation a été réglée avec la personne concernée qui payait trop cher les 
fournisseurs. Il n’y a pas de dettes à long terme, elles ont toutes été réglées l’an 
passé. La réserve générale est tombée dans le négatif cette année à cause des 
déficits et des dépenses extraordinaires de l’an passé. Seulement la moitié des 
nouveaux arrivants s’inscrivent comme membres. Il faut alors se concentrer à 
obtenir plus de membres pour augmenter ces revenus (surtout pour les membres 
qui ne redemande pas leur part sociale, ce qui en fait un don). Un énorme travail a 
été fait avec les employés et tout s’est bien passé.  
 

9. Répartition des trop-perçus 
Constatant une perte, il est proposé que celle-ci soit imputée à la réserve générale.  
 
Proposé par Adrien Bravo 
Appuyé par Pierre-Luc Tranclé-Armand 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité.  
 

10. Nomination de l’auditeur 
Le conseil d’administration est satisfait avec la nouvelle firme utilisée depuis l’an 
passé. Le conseil propose que la firme comptable Hardy, Norman et associés, 
S.E.N.C.R.L. agisse à nouveau à titre d’auditeur comptable pour l’année financière 
2016-2017.  
 
Proposé par Pierre-Luc Tranclé-Armand 
Appuyé par Adrien Bravo 
 



 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  
 

11.  Périodes de questions 
Aucune question n’est posée.  
 

12.  Élections des administrateurs 
Il est proposé que Pascal Lavoie agisse à titre de directeur d’élection, que Paola 
Araya-Valdes agisse à titre de secrétaire d’élection et que Mohamed Majdi et Marie-
José Pilon agissent à titre de scrutateurs.  
 
Sous la recommandation du conseil d’administration il est proposé que Simon Dery 
occupe le siège C1 dans le groupe externe. 
 
Proposé par Adrien Bravo 
Appuyé par Pierre-Luc Tranclé-Armand 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Monsieur Mohamed Majdi présente les postes vacants.  
 

Sièges Candidats 

C2 
C4 
C6 

Séléna Sao 

Adrien Bravo 

Camille Auble 

Pierre-Luc Tranclé-Armand 

 
Il y a donc processus électoral considérant qu’il y a 4 candidatures pour 3 sièges. Les 
candidats se présentent dans l’ordre énoncé ci-haut. Suite au processus électoral, 
Pierre-Luc Tranclé-Armand et Camille Auble sont élus au premier tour par la majorité 
des votes aux sièges C2 et C6 pour des mandats de 2 ans terminant en 2018. Un 
deuxième tour est requis puisqu’il y a exæquo pour le troisième siège. Suite au 
processus électoral en deuxième tour, Adrien Bravo est élu par la majorité des votes au 
siège numéro C4 pour un mandat de 2 ans se terminant en 2018. 

 
13.  Fermeture de l’assemblée  

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé que l’assemblée soit levée à 13h04.  
 

Proposé par Adrien Bravo 
Appuyé par Camille Auble 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité.  
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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres de la
COOPÉRATIVE ÉTUDIANTE DE LA FACULTÉ DE
L'AMÉNAGEMENT DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de COOPÉRATIVE
ÉTUDIANTE DE LA FACULTÉ DE L'AMÉNAGEMENT DE L'UNIVERSITÉ DE
MONTRÉAL, qui comprennent le bilan au 31 mai 2017, et les états des résultats, du
surplus d'apport, de la réserve générale déficitaire et des flux de trésorerie pour l'exercice
terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres
informations explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états
financiers conformément aux exigences de l'article 131 de la Loi sur les coopératives du
Québec, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre
la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d'erreurs.

Responsabilité de l'auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base
de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement
reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de
déontologie et que nous planifiions et réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance
raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments
probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le
choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation
des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en
considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation
fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux
circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle
interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des
méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables
faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états
financiers.

 1
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Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Opinion

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image
fidèle de la situation financière de COOPÉRATIVE ÉTUDIANTE DE LA FACULTÉ
DE L'AMÉNAGEMENT DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL au 31 mai 2017,
ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice
terminé à cette date, conformément aux exigences de l'article 131 de la Loi sur les
coopératives du Québec.

                                                                                                     1

Montréal
Le 

1 CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique nº A116697

 2 
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COOPÉRATIVE ÉTUDIANTE DE LA FACULTÉ DE         (Modèle 132-3; 8 septembre 2017  11:17)       

L'AMÉNAGEMENT DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

RÉSULTATS

DE L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MAI 2017

     
2017 2016

CHIFFRE D'AFFAIRES (annexe A)  $812 858  $849 748

COÛT DES MARCHANDISES VENDUES (annexe B) 449 020 460 560

BÉNÉFICE BRUT 363 838 389 188

CHARGES

Frais d'exploitation (annexe C) 278 525 322 944
Frais de vente (annexe D) 10 272 11 000
Frais d'administration (annexe E) 98 295 118 302
Frais financiers (annexe F) 7 687 7 878

394 779 460 124

DÉFICIT DE L'EXERCICE  $(30 941)  $(70 936)

3
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COOPÉRATIVE ÉTUDIANTE DE LA FACULTÉ DE         (Modèle 132-3; 8 septembre 2017  11:17)       

L'AMÉNAGEMENT DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

SURPLUS D'APPORT

DE L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MAI 2017

          
2017 2016

SOLDE AU DÉBUT  $121 320  $114 830

Conversion de parts sociales (note 10) 6 080 6 490

SOLDE À LA FIN  $127 400  $121 320

 4 



P
R

O
JE

T 
P
O

U
R

 D
IS

C
U

S
S
IO

N

COOPÉRATIVE ÉTUDIANTE DE LA FACULTÉ DE         (Modèle 132-3; 8 septembre 2017  11:17)       

L'AMÉNAGEMENT DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

RÉSERVE GÉNÉRALE DÉFICITAIRE

DE L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MAI 2017

          
2017 2016

SOLDE (DÉFICITAIRE) AU DÉBUT  $(28 275)  $36 883

Déficit de l'exercice (30 941) (70 936)

(59 216) (34 053)

Impôts recouvrés de l'exercice précédent (11 939) (4 973)
Impôts futurs de l'exercice précédent (346) (805)

(12 285) (5 778)

SOLDE DÉFICITAIRE À LA FIN  $(46 931)  $(28 275)

5
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COOPÉRATIVE ÉTUDIANTE DE LA FACULTÉ DE         (Modèle 132-3; 8 septembre 2017  11:17)       

L'AMÉNAGEMENT DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

BILAN

AU 31 MAI 2017

   
2017 2016

ACTIF

ACTIF À COURT TERME

Trésorerie  $6 916  $-
Débiteurs (note 3) 12 230 24 418
Stocks (note 4) 161 948 147 051
Frais payés d'avance 8 882 3 861

189 976 175 330

PLACEMENTS (note 5) 13 050 15 550

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 6) 70 212 55 748

 $273 238  $246 628

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

, administrateur

, administrateur

6
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COOPÉRATIVE ÉTUDIANTE DE LA FACULTÉ DE         (Modèle 132-3; 8 septembre 2017  11:17)       

L'AMÉNAGEMENT DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

BILAN

AU 31 MAI 2017

  
2017 2016

PASSIF

PASSIF À COURT TERME

Découvert bancaire (note 8)  $-  $16 333
Emprunt bancaire (note 8) 25 141 17
Créditeurs et charges à payer (note 9) 147 138 114 907

172 279 131 257

IMPÔTS FUTURS - 346

172 279 131 603

AVOIR

DES MEMBRES

Parts sociales (note 10) 20 490 21 980

DE LA COOPÉRATIVE

Surplus d'apport 127 400 121 320
Réserve générale (déficitaire) (46 931) (28 275)

80 469 93 045

100 959 115 025

 $273 238  $246 628

ENGAGEMENTS CONTRACTUELS (note 11)

7
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COOPÉRATIVE ÉTUDIANTE DE LA FACULTÉ DE         (Modèle 132-3; 8 septembre 2017  11:17)       

L'AMÉNAGEMENT DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

FLUX DE TRÉSORERIE

DE L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MAI 2017

        
2017 2016

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION                                                                                                                                                                                                                                                               

Déficit de l'exercice  $(30 941)  $(70 936)
Élément sans incidence sur la trésorerie :

Amortissement des immobilisations corporelles 12 736 15 002

(18 205) (55 934)

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de
roulement (note 14) 24 501 35 370

6 296 (20 564)

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT                                                                                                                                                                                                                                                               

Diminution des placements 2 500 -
Acquisition d'immobilisations corporelles (2 879) (11 365)
Dépôt sur acquisition d'immobilisations corporelles (24 321) -

(24 700) (11 365)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT                                                                                                                                                                                                                                                               

Variation nette de l'emprunt bancaire 25 124 17
Rachat des parts privilégiées de catégorie A - (23 100)
Émission de parts sociales 4 700 4 240
Rachat de parts sociales (110) (110)
Impôts recouvrés de l'exercice précédent 11 939 4 973

41 653 (13 980)

AUGMENTATION (DIMINUTION) NETTE DE LA
TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 23 249 (45 909)

TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE) AU DÉBUT (16 333) 29 576

TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE) À LA FIN  $6 916  $(16 333)

8
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COOPÉRATIVE ÉTUDIANTE DE LA FACULTÉ DE         (Modèle 132-3; 8 septembre 2017  11:17)       

L'AMÉNAGEMENT DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 MAI 2017

1. Description de l'entreprise

La coopérative, constituée en vertu de la Loi sur les coopératives du Québec, exploite une librairie, une
papeterie et offre des services d'impression numérique. Elle exploite également un café étudiant en milieu
scolaire.

2. Principales méthodes comptables

Les états financiers ont été préparés conformément aux exigences de l'article 131 de la Loi sur les coopératives
du Québec. Ils ont été établis selon les Normes comptables canadiennes pour les entreprises à capital fermé
(NCECF) et adaptés aux particularités de l'entreprise coopérative décrite dans le Règlement d'application de la
Loi sur les coopératives.  Les principales méthodes comptables utilisées sont les suivantes : 

Estimations comptables

La préparation des états financiers conformément aux NCECF exige que la direction procède à des estimations
et pose des hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés dans les états financiers et les notes
complémentaires afférentes. Ces estimations sont fondées sur la connaissance que la direction possède des
événements en cours et sur les mesures que la coopérative pourrait prendre à l’avenir. Les résultats réels
pourraient être différents de ces estimations.

Constatation des produits

Les produits de vente au détail sont comptabilisées au moment où le consommateur prend possession de la
marchandise et que l'encaissement est assuré. Les ventes effectuées par l'entremise du site Web et les services
rendus sont comptabilisés lorsque les biens sont expédiés ou les services sont rendus conformément aux
conditions des accords de vente, le titre de propriété ou le risque a été transféré et lorsque le prix que l’acheteur
doit payer est déterminé ou déterminable et que leur recouvrement est raisonnablement assuré.

Impôts sur les bénéfices

La coopérative utilise la méthode de l’actif et du passif d’impôts futurs pour comptabiliser les impôts sur les
bénéfices. Selon cette méthode, les actifs et les passifs d’impôts futurs sont déterminés en fonction de l’écart
entre la valeur comptable et la valeur fiscale des actifs et des passifs. Ils sont mesurés par application des taux
d’imposition et des lois fiscales en vigueur ou pratiquement en vigueur qui, selon ce qui est à prévoir,
s’appliqueront à la réserve générale des exercices suivants au cours desquels les actifs et passifs seront
recouvrés.

Instruments financiers

La coopérative évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste valeur, sauf dans le cas
d’opérations qui ne sont pas conclues dans des conditions de concurrence normale. Par la suite, tous les
instruments financiers sont évalués au coût après amortissement, à l’exception des instruments financiers
suivants :

– les placements dans des instruments de capitaux propres non cotés, qui sont évalués au coût, diminués
de toute dépréciation faite le cas échéant;

9
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COOPÉRATIVE ÉTUDIANTE DE LA FACULTÉ DE         (Modèle 132-3; 8 septembre 2017  11:17)       

L'AMÉNAGEMENT DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 MAI 2017

2. Principales méthodes comptables (suite)

Instruments financiers (suite)

– les placements dans des instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif et les instruments
financiers dérivés qui ne sont pas désignés comme éléments constitutifs d'une relation de couverture
admissible, qui sont évalués à la juste valeur;

– les instruments financiers que la coopérative a choisi d’évaluer à la juste valeur en les désignant à cette
fin lors de leur comptabilisation initiale.

La juste valeur des placements dans des instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif est établie à
partir des cours acheteurs. Celle des placements que la coopérative a choisi d’évaluer à la juste valeur est
établie à partir des rapports obtenus du courtier qui agit pour le compte de la coopérative. La juste valeur des
instruments financiers dérivés est établie à partir d’une confirmation de la juste valeur obtenue de l’institution
financière auprès de qui le contrat a été négocié. Les variations de juste valeur sont comptabilisées en résultat
net.

Les coûts de transaction liés aux instruments financiers comptabilisés à la juste valeur sont passés en charge au
moment où ils sont engagés. Dans le cas des autres instruments financiers, les coûts de transaction sont
comptabilisés en augmentation de la valeur comptable de l’actif ou en diminution de la valeur comptable du
passif et sont ensuite constatés sur la durée de vie prévue de l’instrument selon la méthode de l'amortissement
linéaire. Tout escompte ou prime lié à un instrument comptabilisé au coût après amortissement est amorti sur la
durée de vie prévue de l’instrument selon la méthode de l’amortissement linéaire et comptabilisé aux résultats à
titre de produit ou de charge d’intérêts.

Dans le cas des actifs financiers comptabilisés au coût ou au coût après amortissement, la coopérative
comptabilise en résultat net une réduction de valeur, le cas échéant, lorsqu’elle observe un changement
défavorable important dans le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs. Lorsque l’ampleur de
la dépréciation d’un actif précédemment déprécié se réduit et que la réduction peut être rattachée à un
événement postérieur à la comptabilisation de la moins-value, la moins-value déjà comptabilisée fait l’objet
d’une reprise à même le résultat net de l’exercice où la reprise a lieu.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La politique de la coopérative consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie les soldes
bancaires, incluant les découverts bancaires résultant de l’excédent des chèques en circulation sur les soldes
bancaires, dont les soldes fluctuent souvent entre le positif et le négatif et les placements à court terme dont
l’échéance n’excède pas trois mois à compter de la date d’acquisition et qui ne sont pas affectés à des garanties.

Crédits d'impôt

Les crédits d'impôt sont comptabilisés selon la méthode de la réduction du coût. Selon cette méthode, les
crédits d'impôt relatifs à des dépenses admissibles sont déduits du coût des actifs connexes ou comptabilisés
dans les résultats relativement aux charges connexes dans la période au cours de laquelle les dépenses ont été
engagées, si la réalisation des crédits est raisonnablement assurée.

10



P
R

O
JE

T 
P
O

U
R

 D
IS

C
U

S
S
IO

N

COOPÉRATIVE ÉTUDIANTE DE LA FACULTÉ DE         (Modèle 132-3; 8 septembre 2017  11:17)       

L'AMÉNAGEMENT DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 MAI 2017

2. Principales méthodes comptables (suite)

Aide gouvernementale

Les subventions sont comptabilisées à titre de produits, à l'exception des subventions relatives aux charges qui
sont comptabilisées en déduction de celles-ci.

Les produits de subventions sont comptabilisés dès que le montant peut faire l'objet d'une estimation
raisonnable, que leur réception est raisonnablement assurée et que les conditions de l'entente sont respectées ou
que les charges relatives aux subventions sont engagées.

Stocks

Les stocks sont évalués au moindre du coût et de la valeur nette de réalisation. Le coût est établi selon la
méthode du premier entré, premier sorti.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. Elles sont amorties en fonction de leur durée de
vie utile respective selon les méthodes, les taux et la période indiqués ci-dessous :

Méthodes Taux et période 

Équipement Amortissement dégressif 20 %
Mobilier et équipement Amortissement dégressif 20 %
Matériel informatique Amortissement dégressif 30 %
Améliorations locatives Amortissement linéaire 5 ans

Actifs incorporels

Les actifs incorporels sont comptabilisés au coût. Ils sont amortis en fonction de leur durée de vie utile
respective selon la méthode de l'amortissement linéaire aux périodes indiquées ci-dessous :

              Périodes

Contribution au site Web 5 ans
Portail Web 3 ans

Affectation à la réserve générale

L'excédent de l'exercice de même que les ristournes et les impôts afférents sont affectés à la réserve générale au
cours de l'exercice suivant, soit une fois que la répartition de l'excédent est votée en assemblée générale. Le
déficit de l'exercice est affecté à la réserve générale au 31 mai de l'année où le déficit est engendré.

11
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3. Débiteurs

2017 2016

Clients  $12 230  $10 592
Taxes à la consommation à recevoir - 13 826

 $12 230  $24 418

4. Stocks

2017 2016

Librairie  $158 238  $143 244
Café étudiant 3 710 3 807

 $161 948  $147 051

5. Placements, au coût

2017 2016

Fédération québécoise des Coopératives en milieu scolaire

5 parts sociales, avec droit de vote  $50  $50

1 300 parts sociales privilégiées de catégorie A (1 550 en 2016),
sans droit de vote ni de participation 13 000 15 500

 $13 050  $15 550
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6. Immobilisations corporelles

2017 2016
Amortissement Valeur Valeur

Coût cumulé nette nette
  

Équipement
Café étudiant  $72 772  $51 710  $21 062  $26 328
Fournitures 8 809 4 299 4 510 5 638
Centre d'impression 14 046 10 927 3 119 3 899
Librairie 16 263 15 007 1 256 1 570

Mobilier et équipement 114 423 107 279 7 144 8 929
Matériel informatique

Centre d'impression 7 929 6 169 1 760 2 514
Centre administratif 22 629 20 996 1 633 1 606
Fournitures 4 001 3 362 639 913
Librairie 4 823 4 248 575 821
Café étudiant 799 525 274 392

Améliorations locatives
- café étudiant 9 774 5 855 3 919 3 138

Dépôt sur acquisition
d'améliorations locatives -
café étudiant 24 321 - 24 321 -

 $300 589  $230 377  $70 212  $55 748

7. Actifs incorporels

2017 2016
Amortissement Valeur Valeur

Coût cumulé nette nette
  

Contribution au site Web  $11 100  $11 100  $-  $-
Portail Web 5 155 5 155 - -

 $16 255  $16 255  $-  $-

8. Découvert et emprunt bancaires

La coopérative dispose d’une marge de crédit autorisée d'un montant de 40 000 $ portant intérêt au taux
préférentiel (2,7 % au 31 mai 2017) majoré de 5,5 %. Elle est garantie par une hypothèque mobilière sur
l'universalité des créances et des stocks. Elle est renégociable en septembre 2018.

13
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9. Créditeurs et charges à payer

2017 2016

Fournisseurs et charges à payer  $137 619  $109 969
Salaires et vacances à payer 9 273 4 938
Sommes à remettre à l'État 246 -

 $147 138  $114 907

10. Parts sociales

Autorisées, en nombre illimité :

Les parts sociales de la coopérative sont de dix dollars l'unité. Elles sont payables en espèces, ne peuvent être
cédées ni transférées et sont indivisibles. Elles sont aussi rachetables au montant émis à la demande du membre. 

Des parts privilégiées peuvent être émises par le conseil conformément aux dispositions de la loi. Le conseil
détermine le montant, les privilèges, les droits et les restrictions de la part ainsi que les conditions de son
rachat, de son remboursement ou de son transfert. 

2017 2016
  

Émises:

2 049 (2 198 en 2016) parts sociales  $20 490  $21 980

Chaque membre est tenu de souscrire à un minimum d'une part sociale payable au moment de son adhésion.
Cette part est désignée comme part sociale de qualification. Au cours de l'exercice, la coopérative a
émis 470 parts sociales (424 en 2016) pour un montant de 4 700 $ (4 240 $ en 2016) en espèces et a racheté
11 parts sociales (11 en 2016) pour un montant de 110 $ (110 $ en 2016) en espèces.

De plus, à la suite de l'adoption d'un règlement et conformément à l'article 221.6 de la Loi sur les coopératives,
608 membres (649 en 2016) ayant quitté la coopérative sans demander le remboursement de leurs parts sociales
sont réputés en avoir fait don à la coopérative. Un montant de 6 080 $ (6 490 $ en 2016) a été transféré au
surplus d'apport à titre de dons réputés des membres.
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11. Engagements contractuels

Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire

La coopérative est membre de la Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire (FQCMS). En vertu
d'un réglement sur la contribution obligatoire au capital, la coopérative est tenue de souscrire à des parts
privilégiées de la Fédération pour une somme déterminée au prorata de son actif au bilan. Le montant de la
contribution en capital en parts privilégiées de catégorie A ne doit pas être inférieur à 500 $ par année sans
excéder 5 % de son actif ou 50 000 $ pour l'ensemble des années de contribution. Au 31 mai 2017, la
souscription effectuée par la coopérative s'établit à 13 000 $ (note 5).

La coopérative doit également verser les quotes-parts suivantes à la FQCMS :

-  0,50 % de son chiffre d’affaires cotisable sans excéder 23 000 $ pour les services courants;
-  0,10 % de son chiffre d’affaires cotisable sans excéder 15 000 $ pour les services commerciaux.

Le chiffre d’affaires cotisable de l’exercice 2017 devant servir au calcul des quotes-parts de l’exercice 2018
s’élève à 812 858 $ (849 748 $ en 2016). Les quotes-parts à verser s’élèvent respectivement à 4 064 $ et 813 $
(4 249 $ et 850 $ en 2016). De plus, la coopérative doit verser une cotisation annuelle à la Fédération
correspondant à 2 $ pour les services courants et à 6 $ pour les services technologiques de l'information pour
chaque nouveau membre, sans excéder 10 000 $. Ces cotisations s’élèvent respectivement à 940 $ et 2 820 $
(848 $ chacune en 2016). Les quotes-parts et les cotisations sont comptabilisés dans les frais d'administration à
l'état des résultats. 

Contrats de location-exploitation

La coopérative s’est engagée, en vertu de contrats de location-exploitation échéant d'avril 2021 à décembre
2021, à verser 92 380 $. Les paiements exigibles au cours des cinq prochains exercices s’élèvent à : 22 365 $
en 2018; 22 365 $ en 2019; 22 365 $ en 2020, 22 365 $ en 2021 et 2 920 $ en 2022.

Finalement, la coopérative s'est engagée, en vertu d'un bail, à louer des locaux. Ce bail est renouvelable le
31 mai de chaque année. Au 31 mai 2017, le loyer était de 1,25 % (1,25 % en 2016) du chiffre d'affaires brut de
l'exercice précédent. Le loyer à payer pour l'exercice 2018 sera de 10 161 $.

12. Instruments financiers

Catégories

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement se composent de la trésorerie et des débiteurs.

Les placements sont évalués au coût diminué d'une provision pour dépréciation, le cas écheant.

Les passifs financiers évalués au coût après amortissement se composent du découvert bancaire, de l’emprunt
bancaire et des créditeurs et charges à payer.
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12. Instruments financiers (suite)

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un instrument financier manque à l’une de ses obligations et
amène de ce fait l’autre partie à subir une perte financière. Les principaux risques de crédit pour la coopérative
sont liés aux débiteurs. La coopérative consent du crédit à ses clients dans le cours normal de ses activités.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu'une entité éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à des
passifs financiers. La coopérative est exposée à ce risque principalement en regard à son découvert bancaire, à
son emprunt bancaire et ses créditeurs et charges à payer.

Risque de marché

Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier
fluctuent en raison de variations des prix du marché. Le risque de marché inclut trois types de risque : le risque
de change, le risque de taux d'intérêt et le risque de prix autre. La coopérative est exposée principalement au
risque de taux d’intérêt.

Risque de taux d’intérêt

Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument
financier fluctuent en raison des variations de taux d’intérêt du marché. La coopérative est exposée au risque de
taux d’intérêt en ce qui concerne ses instruments financiers à taux d’intérêt variables. Les instruments à taux
d’intérêt variables assujettissent la coopérative à un risque de flux de trésorerie.

13. Opérations avec les membres

Au cours de l’exercice, la coopérative a effectué 95 % (95 % en 2016) de son chiffre d'affaires auprès de ses
membres, au sens de l'article 16 du Règlement d'application de la Loi sur les coopératives. Ces opérations,
effectuées dans le cours normal des activités, sont mesurées à la valeur d’échange qui correspond au montant de
la contrepartie établie et acceptée par les membres.
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14. Flux de trésorerie

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement

2017 2016

Débiteurs  $12 188  $(11 087)
Stocks (14 897) 19 387
Frais payés d'avance (5 021) 2 027
Créditeurs et charges à payer 32 231 25 043

 $24 501  $35 370

15. Informations concernant le capital

La coopérative définit le capital comme la somme de son emprunt bancaire et de l'avoir de la coopérative. La
coopérative n'est pas soumise à des exigences en matière de capital d'origine externe.

En matière de gestion du capital, la coopérative vise à adapter la structure de son capital en tenant compte de la
nature et de l'échéance sous-jacentes des actifs financiers afin de maintenir sa stabilité financière et lui
permettre de faire face à des événements financiers imprévus défavorables. La coopérative cherche à détenir
des liquidités suffisantes pour s'acquitter de ses obligations lorsqu'elles deviennent exigibles. Pour ce faire, elle
dispose d'une marge de crédit auprès d'une institution financière canadienne.
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2017 2016

ANNEXE A - CHIFFRE D'AFFAIRES

Librairie  $525 551  $559 223
Café-étudiant 287 307 290 525

 $812 858  $849 748

ANNEXE B - COÛT DES MARCHANDISES VENDUES

COÛT DES MARCHANDISES VENDUES - LIBRAIRIE
Stocks au début  $143 244  $162 528
Achats 285 072 275 798

428 316 438 326

Stocks à la fin 158 238 143 244

270 078 295 082

Location d'équipement 17 361 16 270

287 439 311 352

COÛT DES MARCHANDISES VENDUES - CAFÉ
ÉTUDIANT

Stocks au début 3 807 3 910
Achats 161 484 149 105

165 291 153 015

Stocks à la fin 3 710 3 807

161 581 149 208

 $449 020  $460 560
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2017 2016

ANNEXE C - FRAIS D'EXPLOITATION

Salaires et charges sociales, nets d'un crédit d'impôt de 675 $
(aucun en 2016)  $225 031  $266 566

Amortissement des immobilisations corporelles 12 736 15 002
Taxes, licences, droits d'auteurs et permis 11 678 11 520
Loyer 10 758 11 500
Entretien et réparations 7 377 5 581
Télécommunications 6 471 8 976
Assurances 2 223 1 942
Location d'équipement 1 607 1 324
Formation 644 533

 $278 525  $322 944

ANNEXE D - FRAIS DE VENTE

Frais de représentation et congrès  $4 319  $2 441
Frais de magasin 3 632 5 644
Frais de déplacements 1 834 1 524
Publicité 487 1 391

 $10 272  $11 000

ANNEXE E - FRAIS D'ADMINISTRATION

Salaires et charges sociales  $62 068  $59 579
Honoraires professionnels, nets de subventions de 2 613 $

(aucun en 2016) 15 755 40 477
Quotes-parts et cotisations 8 637 5 563
Éducation coopérative 7 083 9 127
Frais de bureau 4 574 3 556
Créances douteuses 178 -

 $98 295  $118 302

ANNEXE F - FRAIS FINANCIERS

Frais bancaires  $6 957  $6 457
Intérêts sur passifs financiers à court terme 685 -
Autres intérêts 45 1 421

 $7 687  $7 878
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