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HISTORIQUE
La Coopérative des étudiants de la Faculté de droit de
l’Université de Montréal est fondée le 8 juillet 1985 dans le
but d’offrir aux étudiants de la Faculté tous les livres et les
recueils de droit au plus bas prix possible. En 1992, la Coop
Droit devient la deuxième librairie agréée spécialisée en droit
au Québec. En 1994, elle devient membre de la Fédération
des coopératives québécoises en milieu scolaire (FCQMS),
qui regroupe une soixantaine de coopératives de niveaux
universitaire, collégial et secondaire. Cette alliance génère
plusieurs avantages, dont celui d’offrir aux membres-clients
des économies appréciables et bénéfiques.
Depuis 2007, la Coop Droit accueille sa clientèle dans
une nouvelle librairie entièrement rénovée. Avec plus de
1500 titres, la Coop Droit dessert, outre les membres de
la Faculté, de nombreux bureaux d’avocats de prestige
à travers le Québec. En 2005, la boutique en ligne
www.droit.coop entre en activité, permettant aux membres
et à toute personne de commander à distance et de profiter
des nombreux avantages de la Coop.
La Coop Droit embauche près d’une dizaine d’étudiants de
la Faculté pour sa librairie et une dizaine d’étudiants pour
le Café Acquis De Droit. En partenariat avec l’association
étudiante (AED), la Coop gère le café étudiant depuis 2002
et y a effectué des rénovations majeures en 2004 et 2009.
La coopérative s’implique financièrement dans les activités
de l’association étudiante en droit (AED) et association des
cycles supérieurs en droit (ACSED). Grâce à sa politique
annuelle de bourses et commandites, la Coop Droit remet
près de 20 000 $ en commandites et en bourses pour
souligner l’engagement communautaire.
Elle offre aux étudiants la possibilité d’acquérir une
expérience enrichissante à titre d’administrateur au sein de
son conseil d’administration, dont le rôle est d’orienter les
destinées de la coopérative. Le conseil d’administration est
composé de neuf membres, majoritairement étudiants, élus
lors de l’assemblée générale annuelle.

Depuis ses débuts, la Coop Droit ne cesse d’évoluer et de
se distinguer. En 2004, la Bibliothèque nationale du Québec
lui octroie le titre d’éditeur officiel des recueils de la Faculté
de droit. La même année, la coopérative est couronnée
Coopérative de l’année lors du Gala Coopsco. En 2006, de
concert avec la Faculté, la coopérative amorce son virage
vert en utilisant un papier fin fait à 100 % de fibres recyclées
pour les imprimés de cours. En 2012, la Coop Droit effectue
une restructuration interne en déployant la démarche
d’optimisation du changement (DOC) en plus de définir
une nouvelle structure du conseil d’administration et du
comité exécutif.
En 2013, lors du 12e gala annuel du réseau Coopsco, regroupant
près de 60 coopératives scolaires du grand Québec, la
Coop Droit s’est vu remettre le prix : Meilleur engagement
coopératif ainsi que Meilleure pratique de gestion.
En 2014, la Coop Droit s’est distinguée en remportant le
prix Meilleure performance économique. Et cette année
encore, la Coop a eu l’honneur de se voir décerner le prix
de Meilleures pratiques sociales lors du 16e Gala Coopsco.

MISSION
Répondre aux besoins des membres et de la communauté
universitaire et juridique, notamment :
• en favorisant l’accès aux outils pédagogiques et juridiques;
• en contribuant à une vie facultaire diversifiée et
enrichissante comme partenaire privilégié de la Faculté
de droit.

VISION
Se distinguer dans le milieu tant par un apport financier et
logistique aux étudiants que par une gestion coopérative
favorisant la satisfaction des préoccupations du milieu
facultaire, des membres et des employés.
Présenter une offre de services diversifiée répondant
aux besoins des communautés facultaire, universitaire
et juridique, tout en privilégiant une approche de
développement durable.

1985 1991 1992 1994 1999 2001 2002
Création de la coopérative
des étudiants en Droit de
l’Université de Montréal

Aménagement du comptoir de service de la Coop

Obtention du titre de
librairie agréée spécialisée
en droit octroyé par le
ministère de la Culture et
des Communications

Coop
Droit
devient
membre de la FCQMS
(Fédération des coopératives québécoises en
milieu scolaire)

Coop
Droit
devient
membre de l’A.B.D.M.
(Association des bibliothécaires en droit de
Montréal)

Implantation des bourses
d’implication et du 4 à 7
Coop Droit.

Obtention du contrat de
gestion du Café Acquis de
Droit de l’A.E.D.

2004 2005 2006 2013 2014 2017 2018 2019
Obtention
du
titre
d’éditeur officiel de la
bibliothèque nationale du
Québec
Lauréat
du
prix
Coopérative de l’année au
Gala Coopsco 2004

Lancement de la boutique
en ligne: www.droit.coop

La Faculté et la coopérative
prennent un virage vert en
utilisant un papier fin fait à
1005 de fibres recyclées pour
les imprimés de cours

Lauréat des prix Engagement
coopératif
et
Meilleure
pratique de gestion lors du
Gala Coopsco 2013

Lauréat du prix Meilleure
performance
économique
lors du Gala Coopsco 2014

Lauréat du prix Meilleures
pratiques sociales lors du
Gala Coopsco 2017

Rénovation de la Coop

Contrat de gestion
éditions Thémis

des

BOURSES D’IMPLICATION

“ La Coop Droit présente chaque année un programme de bourses qui
combine 3 catégories de bourses pour un montant total de 3000 $. ”

La Bourse de la Coop Droit pour
l’engagement envers la collectivité
vise à souligner la candidature d’un.e
étudiant.e s’étant démarqué.e par son
implication et l’impact positif des
actions posées sur son milieu.

La Bourse de la Coop Droit pour
le leadership coopératif vise à
souligner l’implication générale de l’étudiant.e et à promouvoir la valorisation de
la coopération et de ses valeurs.

Les deux bourses Excellence Coop
Droit visent à mettre en valeur la candidature d’une personne s’étant démarquée à la fois par son implication active et
l’impact positif de celle-ci – le tout en
démontrant une excellence académique
– la positionnant ainsi comme un leader
au sein de la communauté.

>>>

500 $ décernés à
Emmanuel Rioux

>>>

500 $ décernés à
Dina Akram

>>>

1 000 $ décernés à
Aurélie Major
(1er cycle)
1 000 $ décernés à
Ledy Rivas Zannou
(2e cycle)
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EMPLOYÉ.E.S DE L’ANNÉE

“

La Coop Droit continue,
pour une quatrième
année consécutive, à
reconnaître un.e employé.e étudiant.e de
l’année, aussi bien à
la librairie qu’au Café
Acquis de Droit. Chacun.e s’est vu remettre
un chèque de 250 $.
Ce sont les dirigeants
de chaque point de
service qui déterminent leurs critères de
sélection ainsi que leurs
modes d’évaluation.

COOP
CHLOÉ
BOISVERT

”

CAFÉ
SARAH
FAUDEMER

LES ÉDITIONS THÉMIS, UN PARTENARIAT NATUREL

En octobre 2018, après plusieurs mois d’analyse et de préparation, la Coop Droit et les Éditions Thémis ont annoncé la
signature d’une entente de gestion. Celle-ci permettra aux Éditions Thémis de bénéficier de la structure organisationnelle de
la Coop afin de mener à bien ses opérations. En effet, la direction de la Coop Droit remplira les mêmes fonctions au sein de la
maison d’édition.

COLLECTION DE VÊTEMENTS SPORT

En collaboration avec un comité de membres étudiant.e.s, la
Coop Droit a lancé sa gamme de
vêtements sport/estivale.

3 000 $ DE TASSES

Dans le cadre du plan d’action
pour le développement durable,
plus de 300 tasses ont été
données afin de sensibiliser
les membres à la réduction des
produits à usage unique.
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Le plan d’action de l’année 2018-2019 a été le deuxième de trois de la planification stratégique 2017-2020. Nous vous présentons
l’évolution des activités qui y figurait. La majorité des actions sont considérablement avancées sans toutefois être achevées.

Planification stratégique

Statut

OPTIMISER LES ESPACES ET LES RESSOURCES MATÉRIELLES
Par le réaménagement et l’agrandissement de la librairie

En cours

Par une gestion efficiente des ressources matérielles

En cours

RENFORCER LES LIENS AVEC LA COMMUNAUTÉ
Par le maintien du partenariat avec l’AED et l’ACSED

Terminé

Par le positionnement commercial de la coopérative dans son institution

En cours

Par une meilleure communication avec la communauté

Terminé

CONCRÉTISER ET OPTIMISER LA STRATÉGIE COMMERCIALE
Par l’élargissement de l’offre des produits et services

En cours

Par l’amélioration de la promotion et des communications

En cours

MAINTENIR L’EXCELLENCE EN PRATIQUES SOCIALES
Par la maximisation de l’impact du retour aux membres

Terminé

En 2018-2019,

222 881 $
ont été reversés
à la communauté

98 016 $

154 063 $

165 360 $

180 786 $

188 316 $

197 619 $

RISTOURNES

2014 2015 2016 2017 2018 2019

108 556 $

102 649 $

112 512 $

99 253 $

68 798 $

16 309 $

16 401 $

18 395 $

15 305 $

12 217 $

16 374 $

2014 2015 2016 2017 2018 2019

80 819 $

SALAIRES ÉTUDIANTS

COMMANDITES

2014 2015 2016 2017 2018 2019
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2014 2015 2016 2017 2018 2019
8 515 $

-91 535 $

10 905 $

45 675 $

17 638 $

-1 374 $

30,83 %

27,41 %

29,49 %

29,44 %

27,87 %

27,86 %

665 107 $

682 638 $

735 056 $

818 602 $

688 877 $

676 173 $

1 544 441  $

1 408 941 $

1 543 276 $

1 676 300 $

1 563 036 $

1 569 286 $

VENTES
ACTIFS

2014 2015 2016 2017 2018 2019
2014 2015 2016 2017 2018 2019

MARGE BÉNÉFICIAIRE BRUTE
TROP-PERÇUS

2014 2015 2016 2017 2018 2019

BAL DES FINISSANTS
3 250 $
PARRAINAGE EN DROIT NOTARIAL
300 $
CDAG
250 $
PARTY DE NOËL AED
1 800 $
BLACK CARPET
300 $
GALA DE FIN D’ANNÉE
500 $
CYCLE DE CONFÉRENCE SUR LA MÉDIATION
150 $
LAW GAMES
250 $
JOURNÉE D’INFORMATION SUR LES
STAGES JURIDIQUES EN MILIEU
COMMUNAUTAIRE
400 $
SIMONU
511 $
PERSPECTIVES 2 - SOIRÉE CARRIÈRE
400 $
MENTORAT
250 $
SOUPER DROIT PÉNAL
280 $
PADUM
496,04 $
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Activités d’équipe

SOUPER DE NOËL
En décembre dernier, employé.e.s et membres du conseil d’administration se sont rassemblé.e.s
à l’occasion du traditionnel souper de Noël de la Coop Droit au Deuxlux à Montréal.

COMITÉ EXÉCUTIF

ADMINISTRATEURS

PRÉSIDENT
Sébastien Girard
Étudiant

VICE-PRÉSIDENTE EXÉCUTIVE
Julie Biron
Personnel de la Faculté de droit

ADMINISTRATRICE
Manon Boyer
Membre professionnel externe
ADMINISTRATRICE
Sarah Fortin
Représentante de l’AED

C.A.

ADMINISTRATEUR
Eliot Barberger
Représentant de l’ACSED

ADMINISTRATEUR
Pierre Trudel
Personnel de la Faculté de droit

SECRÉTAIRE / TRÉSORIER
Ousmane Diagne
Étudiant

ADMINISTRATRICE
Lydia Haddad
Étudiante
VICE-PRÉSIDENTE MARKETING
Noémie Ladouceur-Fournelle
Étudiante
ADMINISTRATRICE
Christine Chaussé
Étudiante

ADMINISTRATEUR
Gong Ming Zheng
Étudiant

Assemblée
générale

Conseil
d’administration

Comité
exécutif

Direction
générale
Mohamed
Majdi

Agente de
communication
Virginie
Streuli

Gérantlibraire
Thibault
Desvernes

Techniciencomptable
PME
SOLUTIONS

Gérant
du Café
Marc-André
Patoine

Commislibraire
Ophély
Michel

Commis
Caisse
Étudiants

Commis
Caisse
Étudiants
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“

Le réseau COOPSCO a pour
mission de contribuer au
développement
des
personnes et des collectivités d’enseignement en tant
que partenaire privilégié du
monde de l’éducation dans
la gestion de l’ensemble des
services complémentaires à
la mission pédagogique des
institutions d’enseignement.

”

60 coopératives

VALEURS
-

Prise en charge

-

Responsabilités personnelles et
mutuelles

-

Égalité

-

Équité

-

Solidarité

-

Primauté de la personne sur le
capital

Plus de
1500 employés
Près de 400 000
membres
Près de 126
millions $ de
ventes

“

Comme dans toute organisation coopérative, on retrouve
dans les coopératives en milieu scolaire certaines valeurs
et principes communs dans
lesquels elles s’impliquent et
ou l’humain doit y occuper
une place primordiale. Des
valeurs et principes à partager, à mettre en pratique, à
faire rayonner…

”

PRINCIPES
-

Adhésion volontaire et ouverte
à tous

-

Pouvoir démocratique exercé par 		
les membres

-

Participation économique des
membres

-

Autonomie et indépendance

-

Éducation, formation et information

-

Coopération entre les coopératives

-

Engagement envers la communauté

Près d’une personne sur cinq au Québec connaît le réseau COOPSCO. Pour plusieurs, COOPSCO est
la porte d’entrée du mouvement coopératif.

MD

Réseau de la coopération du travail du Québec

Coopérative de solidarité
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