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Pour nous joindre :

Téléphone
514-526-6267

Courriel
info@reseau.coop

Suivez-nous sur Facebook:
reseaucoopquebec

Le Réseau COOP est officiellement reconnu comme étant la Fédération québécoise 
des coopératives gérées par les travailleurs. Il regroupe :

 > Les coopératives de travail;

 > Les coopératives de solidarité à prédominance travailleurs;

 > Les coopératives de producteurs-artisans;

 > Les CTA impliquant activement les salariés dans la gestion de l’entreprise

Notre spécialité ? 
La gestion collective par les travailleurs

En effet, le Réseau COOP rassemble toutes les coopératives gérées significativement 
par les travailleurs et œuvrant pour la démocratisation des milieux de travail en 
favorisant la participation des travailleurs à l’information, à la gestion, aux résultats 
financiers et à la propriété de l’entreprise.

Le Réseau COOP, votre fédération

Démarrez 
Découvrez

Développez 



Services-conseils et formations (p. 3)
 > 6 heures de services-conseils gratuits avec notre équipe de professionnels  

(valeur de 540$)
 > Un tarif préférentiel pour les services-conseils offerts par notre équipe

Assurances (p. 4)
 > Programme d’assurances collectives offrant l’une des meilleures couvertures pour 

les petites organisations sur le marché
 > Gamme de produits d’assurances destinée spécifiquement aux coop et à leurs 

membres à tarif préférentiel de Co-operatorsMD 

Ressources humaines (p. 6)
 > Accès à un programme d’aide aux employés et à leur famille
 > Accès à un régime de retraite
 > Accès au service de paie Desjardins EmployeurDMD

Rabais corporatifs (p. 7)
 > Les services d’un avocat à moitié prix

 > Rabais sur les services de comptabilité
 > Hôtels Jaro
 > Location de voiture Enterprise
 > Énergie Cardio

Votre membership annuel du 
Réseau COOP vous donne droit 
aux avantages suivants :

Vos avantages membres

reseau.coop

La Caisse d’Économie 
Solidaire rembourse le 
montant de la cotisation 
pour la première année à 
ses membres.



L’équipe
Le Réseau COOP, c’est une équipe 
d’experts spécialisés dans leur 
domaine d’activité.

Programme de formation ParcoursPLUS+
 > Trois blocs thématiques : Ressources 

humaines, Gestion financière et Marketing
 > Bénéficiez du tarif préférentiel réservé aux 

membres

En tant que membre du Réseau COOP, vous 
bénéficiez d’un tarif préférentiel pour les 
services-conseils.

Vos services-
conseils

Votre cotisation annuelle vous donne  
automatiquement droit à 

6 heures 
de services-conseils gratuits avec notre équipe 
de professionnels.  
Une valeur de 540$.

N’hésitez pas à les utiliser !

Voir des exemples d’interventions possibles

35 $/heure
Sujet à la disponibilité des fonds.
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Isabel Faubert 
Gouvernance, diagnostic associatif, 
gestion interne

Mathieu Dionne
Ressources humaines, organisation 

du travail, équité salariale

Olivier de Broves
Analyse et outils de gestion 

financière, montage financier

Pierre Charette
Analyse et outils de gestion financière, montage 

financier

Alain Deslauriers
Analyse organisationnelle, assistance  
stratégique, formation et co-développement

Frédéric Plante
Marketing, commercialisation, 
développement stratégique

Lise
Beaulieu

Erika
Gaudreault

Béatrice
Drolet

Conseils et formations

Services-conseils spécialisés
 > Soyez accompagné dans votre gestion 

quotidienne coopérative et votre 
développement par un de nos spécialiste; 

https://forms.gle/KSmbYKpXGjBxciJs5


Vos 
assurances 
collectives

Offert aux organismes 
comptant deux 
employés ou plus

Offrez des 
assurances 
collectives à 
votre équipe !

Un des meilleurs programmes 
pour les petites organisations 
sur le marché, ce programme 
vous assure la stabilité de sa 
tarification au fil des années.

Le programme

Selon vos besoins, programme adapté 
comprenant les couvertures suivantes :

 > Assurance maladie (médicaments)
 > Assurance voyage
 > Assurance invalidité
 > Assurance maladies grave
 > Soins dentaires
 > Assurance-vie
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Les conseillers
en avantages sociaux



Programmes de Co-operatorsMD

Avantages aux membres
Le programme d’avantages aux membres offre des garanties et 
réductions exclusives aux membres de votre coopérative. 

 > Assurance habitation bonifiée – Accès à certains avenants 
gratuitement ou à prix réduit, ce qui vous donne une protec-
tion accrue à moindre coût.

 > 10 % de rabais sur l’assurance automobile
 > Un taux réduit de 10 % par rapport au taux normal sur les 

produits d’assurance voyage

Programme Garde-COOPMD

Le programme Garde-COOPMD offre à votre entreprise collective 
une série de programmes d’assurance spécifique à vos besoins, 
que ce soit une assurance responsabilité civile, assurance auto 
commerciale et assurance pour vos biens. 
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Vous pouvez contacter Co-operatorsMD directement pour avoir la liste complète des 
services offerts au Québec. 

Pascal Roulet | Co-operators, Assurances et services financiers

pascal_roulet@cooperators.ca | 1-855-661-7662 p. 577180

Gamme de produits d’assurance destinée spécifiquement 
aux coops et à leurs membres à tarif préférentiel.



Ressources 
humaines

Programme d’aide aux employés et à 
leur famille (PAEF)
Vous bénéficierez d’un accès au programme 
d’aide aux employés et à leur famille au tarif 
avantageux de 2,75$/mois/employé.

Le PAEF vous donne accès à une prise en charge 
par des conseillers spécialisés que ce soit pour 
régler des problèmes de santé mentale et de 
bien-être personnel, de relations familiales, de 
dépendance, ou pour prendre soin de la santé fi-
nancière de vos employés, répondre à des ques-
tions légales, etc.

Régime de retraite
En collaboration avec Mathieu Dionne, CRHA, 
vous pourrez mettre sur pied un régime de re-
traite pour votre entreprise collective.

 > Accès à un programme 
d’aide aux employés et à 
leur famille 

 > Accès à un régime de 
retraite 

 > Accès au service de paie 
Desjardins EmployeurD Service de paie EmployeurD

Bénéficiez de 50% de rabais sur les frais d’ouver-
ture de dossier pour votre entreprise et à chaque 
nouvel employé.

Contactez-nous pour les autres détails de l’offre.
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Vos rabais 
corporatifs

 > Me Benoit Marion 

 > Téléscope 

 > Location de voiture 
Enterprise 

 > Hôtels Jaro 

 > Énergie Cardio
Hôtels Jaro
En réservant une chambre dans un des Hôtels 
Jaro, vous obtiendrez un rabais corporatif.

Contactez-nous pour les détails et les codes 
promo.

Location de voiture Enterprise
Bénéficiez d’un rabais de 5% sur vos locations de 
voitures.
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Avis juridiques à moitié prix
Me Benoit Marion, du cabinet GWBR, offre aux 
membres du Réseau COOP 50% de rabais sur ses 
services juridiques.

Énergie Cardio
Les membres de Réseau COOP bénéficient d’un 
rabais de 80$ sur leur abonnement annuel.

Contactez-nous pour obtenir le formulaire.

Service de tenue de livre et 
comptabilité administrative
Les membres de Réseau COOP bénéficient d’un 

rabais de 25% sur le tarif régulier sur les services 
de Téléscope.


