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Affirmez-vous en vivant coop! 

 

Chaque jour, en tant que consommateur, nous faisons des 
choix selon des critères qui nous rejoignent 
personnellement. Que ce soit pour la marque, pour le prix, 
pour encourager l’économie locale ou par préférence 
personnelle, chacun s’affirme dans ses choix de 
consommation.  

Ce guide, produit dans le cadre de l’année internationale 
des coopératives, offre l’opportunité à tous les 
Sherbrookois d’opter pour des alternatives coopératives 
dans leurs achats de produits et services. Le répertoire 
s’intitule Vivre Coop à Sherbrooke, car en choisissant 
d’encourager des entreprises coopératives, nous cultivons 
des valeurs à saveur collective telles la démocratie, 
l’égalité, l’entraide, l’équité, l’autonomie et la solidarité. 

Les coopératives constituent un exemple de succès à 
reproduire en tant que modèle de prise en charge par les 
citoyens de leurs propres besoins. Chacun d’entre nous 
peut démontrer qu’il appuie ce modèle d’avenir en 
décidant de   

                  

 

 

 

 

 

 

 

Note : Ce répertoire est non-exhaustif et renferme les coopératives 

dont les produits et services s’adressent plus directement au 

consommateur. Pour la liste complète des coopératives de la 

région veuillez consulter le site internet du Ministère du 
développement économique, de l’innovation et de l’exportation au 

http://www.mdeie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/cooperatives/. 
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Se divertir coop 

 
 
 

 

L'ARBRE À PALABRE, COOPÉRATIVE DE TRAVAIL 

 
147, rue Wellington Sud 

Sherbrooke, J1H 5C9 

819 569-8776 
 

Ce salon de thé est unique en région. Son personnel dévoué prendra 
plaisir à vous faire découvrir l’univers du thé avec une sélection de plus 
d’une trentaine de thés et tisanes d’origines variées et aux goûts 
envoûtants, le tout dans un décor enchanteur. En cas de fringale, vous 
pourrez choisir parmi une sélection d’empanadas, de salades et de 
desserts maison préparés localement. Vous prendrez plaisir à redécouvrir 
vos jeux de société favoris tout en vous prélassant sur l’une des deux 
balustrades aménagées spécialement pour votre plus grand dépaysement. 

 
 
 

     

Le Boquébière 
COOPÉRATIVE BRASSICOLE DE L'AUTRE MONDE 

 

50, rue Wellington Nord 
Sherbrooke, J1H 5B7 

819 542-1311 

www.boquebiere.com 

 

Boquébière fonde sa créativité sur l’approvisionnement local. Cette micro-
brasserie produit des bières de grande qualité, authentiques et originales 
qui mettent en relief le terroir local et régional. En effet, la création des 
recettes découle pour l’essentiel de cette prémisse de base : brasser les 
Cantons-de-l’Est! Car pour faire une bière de grande qualité, authentique 
et originale, ça prend une région riche et fertile en saveurs avec laquelle 
travailler. Le slogan de Boquébière « On brasse notre région et c’est notre 
sa passion! » 
 

 
 
 

     

CAMPING CO-OP FAMILIAL DU PRÉVERT DE BIRCHTON  

530, chemin Chute,  

Cookshire-Eaton, J0B 1H0  

819 875-3186 

 

Ce camping, situé non loin de Sherbrooke offre tous les services incluant 
buanderie, restauration, piscine, lac et aire de jeux pour enfants. Le site 
comprend plus de 315 emplacements, dont certains situés dans une partie 
boisée pour plus d’intimité. Plusieurs activités vous sont proposées  telles 
le mini-golf, la pêche, la balle-molle et bien plus encore. 
 

 
 
  

http://www.boquebiere.com/
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GALERIE ARTAZO 

 
88, rue Wellington Nord 

Sherbrooke, J1H 5B8 

819 562-0220 
www.galerieartazo.com 

 

Cette coopérative de producteurs regroupe cinq artistes peintres qui 
opèrent une galerie d’art afin d’y exposer leurs œuvres et celles d’autres 
artistes québécois. Sur place on peut trouver des œuvres d'art originales 
(huiles, acryliques, aquarelles, gravures, pastels, sculptures et 
céramiques), des reproductions, la plus grande sélection de cartes de 
souhaits d’artistes québécois ainsi que des créateurs passionnés désireux 
de faire découvrir leur univers au grand public. 
 

 
 
    
             

 

COOPÉRATIVE DE SERVICES CONSERVATION DÉVELOPPEMENT 

NATURE 

 

816, rue Cambrai 
Sherbrooke, J1H 2R3 

819 565-2121 

www.coopcdn-refuges.com 
 

La Coopérative Conservation Développement Nature désire protéger les 
sentiers de marche et les plans d'eau de la région, et créer un corridor 
nature accessible aux membres et au public, en tout temps et pendant la 
durée désirée, à un coût accessible. Avec leurs refuges et chalets, la CCDN 
offre aux randonneurs et amants de la nature un l’'hébergement rustique 
et confortable situé à proximité du Sentier de l'Estrie. 
 

 
 
 
 

Habiter coop 
 
 
    

                

 

FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES D'HABITATION DE L' ESTRIE 
(FCHE) 

 

548, rue Dufferin 

Sherbrooke, J1H 4N1 
819 566-6303 

www.cooperativehabitation.coop 

 

Se regrouper pour contrôler et améliorer leurs conditions de logement et 
leur milieu de vie, voilà la motivation fondamentale qui a amené plus de 
60 000 personnes au Québec à vivre en coopérative. Une coopérative 
d'habitation, c'est un immeuble ordinaire (ou un ensemble d'immeubles), 
petit ou grand, neuf ou âgé - mais toujours rénové -, où habitent des 
personnes qui sont à la fois locataires de leur logement et collectivement 
propriétaires de l'immeuble. 

La Fédération des coopératives d’habitation de l’Estrie (FCHE) regroupe 41 
des 48 coopératives d'habitation de la région.  
 

http://www.coopcdn-refuges.com/
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S’assurer coop 
 
 
    

                

 

LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES 

 
2100 Rue King Ouest 

Sherbrooke, J1J 2E8 

819 564-1837 

www.lacapitale.com 
 

La Capitale groupe financier est bien présente au Québec et dans 
l’ensemble du Canada. Elle offre des produits d’assurance et des services 
financiers à la population en général et plus particulièrement aux 
membres du personnel de l’administration publique québécoise. À titre 
d’acteur socio-économique de premier plan dans la collectivité, La 
Capitale groupe financier prend des engagements qui servent à l’essor et 
au bien-être de toute la communauté.  
 

 
    

                

 

PROMUTUEL COATICOOK-SHERBROOKE 

 
102, rue Child 
Coaticook, J1A 2B3 
819 849-9891 
www.promutuel.ca/fr/coaticook 

 

Promutuel figure parmi les plus grands assureurs de dommages au Québec. 
Également actif en sécurité financière, le Groupe Promutuel est reconnu 
pour sa solidité financière, ses produits de grande qualité et l'excellence 
de son service à la clientèle. Le Groupe s'est donné comme mission de 
promouvoir et d'offrir des produits d'assurance qui répondent aux attentes 
des membres-assurés et qui souvent anticipent leurs besoins. Il s'assure à 
cet égard d'offrir un service de qualité personnalisé et encourage les 
valeurs mutualistes qui guident ses actions depuis 160 ans. 
 

 

Desservant également l’Estrie :  
 
 

 

CO-OPERATORS 

1-877-630-2667 
www.cooperators.ca 
 

   

SSQ GROUPE FINANCIER 
1-888-900-3457 
www.ssq.ca 
 

    
                

 

DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES  
1-888-277-8726 
www.desjardinsassurancesgenerales.com 
 

     

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE  
1-877-647-5013 
www.desjardinsassurancevie.com 

CommCommuniquer coop 
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Manger coop 
 
 

  

COOPÉRATIVE D'ALENTOUR, GROSSISTE EN ALIMENTATION 

NATURELLE DES CANTONS DE L'EST 

4740, boulevard Industriel 

Sherbrooke, J1L 3A3 

819 562-3443 

www.alentour.qc.ca 
 

La Boutique Alentour est l’endroit tout désigné pour trouver une gamme 
incomparable de produits alimentaires, thérapeutiques et de soins 
corporels. Vous y trouverez également des marques privées de grande 
qualité : Artisan, Tradition et Terria Nature. En devenant membre, vous 
profitez d’un rabais appréciable sur toutes les catégories de produits. 

 
 
 

    

LA GRANDE RUCHE  

25 rue Bryant,  

Sherbrooke, J1J 3Z5 
819 562-9973 

www.granderuche.qc.ca 

 

La Grande Ruche est passée maître dans l’art de marier les saveurs et la 
santé. Sa mission est de contribuer au développement et à l’amélioration 
de la santé par la prévention en vendant la meilleure qualité d’aliments 
sains et biologiques disponibles, en offrant au public la possibilité de 
trouver sous un même toit, tout ce qui touche à la santé globale. 

 
 
 
 

 

CAFÉ CAUS  

2500, boulevard de l'Université 

Pavillon J.Armand Bombardier 

Sherbrooke, J1K 0A5 
819 821-3599 

www.cafecaus.ca 

 

Cette coopérative de solidarité offre des services alimentaires sur le 
campus de l’université de Sherbrooke de même qu’un service de traiteur. 
Depuis son ouverture en août 2009, le Café CAUS s’efforce de promouvoir 
à travers son menu la saine alimentation, le développement durable et la 
consommation de produits locaux. 

 
 
 

    

RESTO - INSPIRATION TROPICALE, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ 

305 rue King Ouest,  

Sherbrooke,J1H 1R2  

819-791-1924  
 

Situé en plein cœur du centre-ville, ce restaurant saura vous dépayser 
avec ses mets d’origine africaine et sud-américaine, sa musique et son 
accueil chaleureux.  Il offre également un service traiteur pour les petites 
et grandes occasions. 
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Épargner coop 
 
 
 
 
 

 
 
 

CAISSE DESJARDINS DU 

NORD DE SHERBROOKE 

 

1845, rue King Ouest 

Sherbrooke, J1J 2E4  
819 566-0050 

www.desjardins.com 
 

 
 
 

CAISSE DESJARDINS DU  

LAC DES NATIONS DE 

SHERBROOKE 

1146, rue King Ouest 

Sherbrooke, J1H 1S2  

819 563-5080 

www.desjardins.com 

 

 
 

 

CAISSE DESJARDINS DU 
MONT-BELLEVUE DE 

SHERBROOKE 

1100, rue Galt Ouest 
Sherbrooke, J1H 2A4  

819 566-4363 

www.desjardins.com 

 

 

 
 

CAISSE DESJARDINS DE 
L’EST DE SHERBROOKE 

2, Bowen Sud 

Sherbrooke, J1G 2C5 

819 565-9991 
www.desjardins.com 

  

 

 
 

 

 

 
 
 

CAISSE D’ÉCONOMIE  
DESJARDINS DES CANTONS 

 

560, Bowen Sud 

Sherbrooke, J1G 2E3 
819 566-1181 

www.desjardins.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Caisse d’économie des Cantons, c’est l’histoire de plusieurs 
groupes de travailleurs issus des grands secteurs de l’activité 
économique qui, à compter des années 1940, ont compris 
l’importance de se donner des moyens pour prendre leur avenir 
financier en main. Coopérative financière bien enracinée dans le 
milieu, la caisse d'économie Desjardins des Cantons compte plus 
10 800 membres et est entièrement dédiée aux travailleurs des 
caisses fondatrices. Chaque membre de la Caisse en est également 
l'un des copropriétaires.  
 

 
 
 

Chacune des caisses constitue une coopérative de services 
financiers desservant ses membres et protégeant leurs intérêts. 
Ensemble, filiales, caisses, credit unions et centres financiers aux 
entreprises mettent à la disposition de près de 6 millions de 
membres et clients une gamme complète de produits et de 
services financiers. Chaque jour, les caisses Desjardins permettent 
à leurs membres de prendre en main leur avenir financier et de 
changer les choses dans leur milieu. 

 

http://www.desjardins.com/
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Acheter coop 
 
 
 

   

COOP DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

 
2500, boulevard de l'Université 

Pavillon J.Armand Bombardier 

Sherbrooke, J1K 0A5 
819 821-3587 

www.usherbrooke.coop 

 

Depuis 1966, la coopérative de l’université de Sherbrooke évolue au 
rythme des besoins de ses membres et de la collectivité. Cette 
coopérative offre sous un même toit des services de librairie, de papeterie 
et de reprographie. Elle fait la vente et la réparation de matériel 
informatique. C’est aussi un dépanneur et une boutique d’articles 
promotionnels aux couleurs de l’université. De plus, cette organisation se 
fait un devoir de promouvoir les valeurs à la base de la coopération et 
l’entraide entre les coopératives. 

 
 
 
    

                

 

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DU CÉGEP DE SHERBROOKE  

 

475, rue du Cégep, local 2-21-111 
Sherbrooke, J1E 4K1 

819-564-6350 

www.coopcegepsherbrooke.com 
 

La coopérative de solidarité du Cégep de Sherbrooke répond aux besoins 
de ses membres avec une offre diversifiée de produits alimentaires, un 
service de traiteur de même qu’une boutique de matériel de bureau, de 
matériel informatique et d’articles promotionnels du Cégep de 
Sherbrooke. Au cœur de la mission de cette coopérative, on retrouve aussi 
la création d’emplois étudiants et d’emplois à temps plein de qualité. 
 

 
 

                         

COOPÉRATIVE DU SÉMINAIRE DE SHERBROOKE 

 
195, rue Marquette  

Sherbrooke, J1H 1L6 

819 829-2428 
www.coopsco-sherbrooke.com 

 

La coopérative du séminaire de Sherbrooke est présente dans la vie des 
étudiants, des parents et du personnel du séminaire de Sherbrooke tant au 
niveau secondaire que collégial. Pour répondre à leurs besoins, elle offre 
les produits et services suivants : livres neufs, usagés et notes de cours; 
livres de référence (dictionnaires et autres); papeterie scolaire; vêtements 
neufs et usagés (collection du secondaire); vêtements à l'effigie des 
équipes sportives (Barons); vignettes de stationnement; cartes d’appel; 
cadeaux; cafétéria et service traiteur. 
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En santé coop 

 

 
    

                

 

COOPÉRATIVE DE SERVICES A DOMICILE DE L'ESTRIE 

554, rue Dufferin 
Sherbrooke, J1H 4N1 

819 823-0093 

Cette coopérative favorise le maintien à domicile des personnes aînées et 
améliore la qualité de vie de toute la population, en offrant à ses 
membres une gamme de services à domicile (entretien ménager, 
préparation de repas, accompagnement, surveillance, aide à l'hygiène) 
conformément aux règles et aux valeurs coopératives. De plus, elle crée 
des emplois stables, fiables et de qualité pour les femmes plus vulnérables 
face au marché de l'emploi traditionnel. 

 
 

       

 

SANTÉ ACTIVE DE L'ESTRIE 

819 943-1067 

Cette coopérative de solidarité offre des programmes d’activités en petits 
groupes destinés aux aînés afin d’améliorer leur qualité de vie et préserver 
leur autonomie. Parmi les activités offertes, on compte le Tai-chi, le Qi 
gong, des exercices adaptés aux problèmes de dos, des exercices 
thérapeutiques personnalisés, des ateliers de prévention des chutes et 
d’autres activités sur demande. 

 

 
   

 

COOP SANTÉ DE L'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, COOPÉRATIVE 

DE SOLIDARITÉ 

Coop santé de l'UdeS 
2500, boulevard de l'Université, Pavillon Albert-Leblanc 
Sherbrooke, J1K 2R1 
819 821-8000 
www.usherbrooke.ca/coopsante 

La Coop santé s'engage à propager une culture de prévention et de 
promotion de saines habitudes de vie pour le maintien de la santé et le 
mieux-être des personnes et des collectivités de l'Université de 
Sherbrooke. Elle se veut un lieu de référence en matière de prévention et 
de promotion de la santé par des services, programmes et activités 
principalement liés à la nutrition, à l'activité physique et à la santé 
psychologique.  

 
 
 

Communiquer coop 
 
    

                

 

COOPTEL, COOP DE TÉLÉCOMMUNICATION 

740, rue Galt Ouest, bur.RC11 

Sherbrooke, J1H 1Z3 

1 888 532-2667 
www.cooptel.coop 

La seule coopérative de télécommunication au Québec, CoopTel s'est 
donné comme mission d'offrir des produits et services de 
télécommunication diversifiés et fiables, évoluant au rythme des besoins 
des clients et de la communauté, à prix concurrentiels grâce à l’apport de 
technologies évolutives et de partenaires compétents et engagés. 
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Garderie coop 

 
 
 

   

CPE LE BILBOQUET 

 
195, rue Mont-Plaisant 
Sherbrooke, J1E 2A5 
819 564-7400 
www.cpelebilboquet.coop 

 
Le CPE Le Bilboquet vise à permettre au plus grand nombre possible 
d’enfants d’âge préscolaire de vivre une expérience éducative et sociale, 
dans un milieu riche et varié favorisant le développement des habiletés 
globales et le cheminement vers l’autonomie. 

 
 
    

                

 

CPE JARDIN D'A.M.I.S. DE ROCK-FOREST, COOPÉRATIVE DE 
SOLIDARITÉ 

 

4307, rue Martin,  

Sherbrooke, J1N 1S8 
819 347-2424  

www.cpejardindamis.com 

Ce CPE offre un service de garde pour les enfants âgés de 3 à 5 ans soit à 
temps complet ou à temps partiel (3 jours par semaine) selon la demande 
des parents. De plus, les enfants ayant des besoins particuliers y sont 
accueillis avec soin. Une  part sociale familiale est disponible, informez-
vous! 

 
 
    

     

COMPLEXE FAMILIAL COOPÉRATIF 
 

266, rue Kennedy Nord 

Sherbrooke, J1E 2E8 

819 564-7400 
 

Constituée le 10 août 2011, cette coopérative de solidarité vise 
l’aménagement d’un vaste parc intérieur entouré d’une gamme complète 
de services aux familles. Encore à l’étape de l’implantation, ce projet 
d’envergure se concrétisera au cours de la prochaine année afin d’offrir 
une plate-forme multiservice répondant autant aux besoins des parents 
que des enfants dans un contexte d’intégration sociale et d’échange 
interculturel. Il est possible de devenir membre dès maintenant! 

 
 

        
                 

CPE JEUNESTRIE, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ 
 

31, rue Wood, 

Sherbrooke, J1J 2X4, 

819 566-1633 
 

Le CPE Jeunestrie offre plus de 60 places pour les enfants âgés de 18 mois 
et plus.  Son orientation est toute particulière, il vise à faire découvrir aux 
enfants l’art et la culture.  Il offre également un volet d’initiation à 
l’anglais et un programme complet de prématernelle, ce qui en fait un 
choix éducatif par excellence! 
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Service aux entreprises coop 

 

 
    

                

 

COOP NISKA 

 

548, rue Dufferin 
Sherbrooke, J1H 4N1 

819 340-6123 

www.niskacoop.com 

La coopérative de travail Niska regroupe des experts passionnés et 
novateurs en gestion du développement durable et des communautés. Elle 
a pour mission d’accompagner les organisations dans leur développement 
grâce à une approche qui respecte les principes de durabilité, de 
participation, d’adaptabilité, d’intégration et de globalité. 

 
 
 

           

 

ECO COOPÉRATIVE DE TRAVAIL 

 
552, rue Dufferin 

Sherbrooke, J1H 4N1 

819 580-3169 
www.eco-coop.ca 

Eco-Coop est une coopérative de professionnels spécialisés dans la gestion 
du changement, qui se sont associés dans le but de favoriser l’émergence 
des principes du développement durable dans les secteurs public et privé 
par l’adoption de pratiques responsables. 

 
 
 

    
                 

COOPÉRATIVE DE SERVICES MAISON DE LA FRANCOPHONIE 
MAIFRA 

 

1-1060, De Kingston 
Sherbrooke, J1H 3S1 

819-562-1966  

www.maifracoop.com 

Cette coopérative regroupe plusieurs professionnels, travailleurs 
autonomes, qui sauront répondre rapidement et efficacement aux besoins 
de votre entreprise.  Ensemble, ils possèdent principalement une expertise 
en gestion, en planification et en marketing et ils sont également à la 
recherche de nouveaux talents pour se joindre à leur équipe et compléter 
leur gamme de services. 
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Funérailles coop 
 
 
 
    

                

 

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DE L’ESTRIE 

485, rue 24-Juin 

Sherbrooke, J1E 1H1 
819 565-7646 

www.coopfuneraireestrie.com 

La coopérative funéraire de l’Estrie, c’est beaucoup plus que de simples 
services funéraires. C’est un accompagnement chaleureux et digne, un 
centre de documentation sur le thème du deuil et une offre de produits et 
services adaptés aux besoins de la clientèle et respectueux des choix de 
chacun. De plus, c’est une entreprise qui fait la promotion des valeurs 
coopératives, du développement durable et des achats locaux à travers ses 
décisions d’affaires. 
 

 
 
 
 

 

S’informer et s’éduquer coop 
 
 
    

                

 

ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE DE 

L'ESTRIE (ACEF) 
 

187, rue Laurier, bureau 202 

Sherbrooke, J1H 4Z4 

819 563-8144 
www.consommateur.qc.ca/acefestr 

 

L’ACEF a pour mission de défendre et de promouvoir les droits et intérêts 
des consommateurs, avec un souci particulier pour les personnes à faible 
et modeste revenu. Il offre des conseils pour orienter le consommateur 
vers les démarches et les ressources pertinentes, l’informe sur les lois en 
matière de consommation, peut l’aider à préparer une mise en demeure 
ou une médiation avec un commerçant, lui fournit un appui pour 
entreprendre des démarches à la Cour des petites créances et offre aussi 
des ateliers d’information sur différents sujets. 
 

 
 
 
 

    
                 

JOURNAL DE RUE LE NOUVEL ESPOIR 

 

50, Alexandre 
Sherbrooke, QC J1H 4S6 

819 348-0086 

 

Cette coopérative de solidarité vient en aide aux personnes en situation de 
pauvreté, qui vivent des difficultés psychosociales et/ou d'adaptation 
sociale pour leur permettre à de vivre une expérience de travail et de 
remise en action dans la communauté en produisant et diffusant un 
journal de rue. 
 

 

  

http://www.consommateur.qc.ca/acefestr
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INSTITUT DE RECHERCHE ET D’ÉDUCATION POUR LES 

COOPÉRATIVES ET LES MUTUELLES DE L’UNIVERSITÉ DE 
SHERBROOKE 

 

www.usherbrooke.ca/irecus 

L’Institut de recherche et d’éducation pour les coopératives et les 
mutuelles de l’Université de Sherbrooke (IRECUS) a été constitué pour 
réaliser, à partir d’un modèle coopératif, des activités multidisciplinaires 
d’éducation et de recherche en gestion et développement des 
coopératives et des mutuelles.  

On y offre notamment une formation de 2e cycle en gestion et 
gouvernance des coopératives et des mutuelles ainsi que plusieurs projets 
de recherches servant à la fois aux étudiants et aux entreprises du milieu. 

L’Institut contribue à promouvoir et à valoriser la formule coopérative et 
mutualiste et d’autres formes d’organisations d’inspiration coopérative, 
tant sur la scène nationale qu’internationale et par le fait même, il établit 
et  maintient des relations avec les organismes québécois, canadiens et 
étrangers intéressés à sa mission. 

L’IRECUS se veut un lieu de convergence et de diffusion des savoirs et il y 
parvient avec l’aide de son personnel engagé et de ses étudiants en quête 
de défis et d’innovation ! 

 

 
 

    
                 

CONNAISSEZ-VOUS.COOP 

 

www.connaissezvous.coop 

Connaissez-vous les coopératives ? Un modèle d’entreprise ignoré 
des cours de gestion… 

En cette année internationale des coopératives décrétée par l’ONU, les 
étudiantes et étudiants de l’IRÉCUS ont souhaité faire connaître à leurs 
collègues d’études un modèle d’entreprise qui – relativement à la société 
par actions – est peu connu du grand public et très peu abordé dans les 
cours de gestion, mais qui représente pourtant un pan majeur de 
l’économie québécoise. Après tout, le premier employeur privé au Québec 
n’est-il pas le Mouvement Desjardins, une coopérative de services 
financiers? 

Vous êtes curieux ? visitez le site web pour en savoir plus ! 
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Merci à tous nos partenaires! 

 

Fond  institutionnel de 
l’Université de 
Sherbrooke 

 

 

CDR de l’Estrie 

 

REMDUS 

 

 

Coopérative de 
l’Université de 
Sherbrooke 
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Coopérative de développement régional 
de l’Estrie 
 
La Coopérative de développement régional de l'Estrie (CDR Estrie) est un 
outil au service de la coopération sur notre territoire.  En se regroupant, 
les coopératives membres de la CDR Estrie ont voulu assurer une bonne 
représentation du mouvement coopératif et se donner les outils 
nécessaires pour qu'il soit un acteur majeur favorisant le développement 
local et régional. 
 
La CDR Estrie est en mesure d'offrir des services techniques essentiels au 
développement des coopératives.  C'est par des services-conseils pour la 
création et le démarrage, des services de suivi et d'accompagnement de 
même que des formations adaptées aux besoins spécifiques des 
coopératives que nous jouons notre rôle.  L'équipe de la CDR Estrie est à 
votre service avec un coffre d'outils pour répondre à tous vos besoins. 
N'hésitez donc pas à nous contacter. 
 
En développant de nouvelles alliances, en explorant de nouveaux 
secteurs et en se donnant des objectifs de développement, la formule 
coopérative prendra tout son essor dans notre région.  La CDR Estrie y 
travaille de concert avec tous les acteurs socio-économiques de la région 
afin de s'assurer que le développement coopératif rayonne en Estrie.   
 
Il allait donc de soit de nous allier avec l’initiative des étudiants à la 
maîtrise en gestion et gouvernance des coopératives et des mutuelles de 
l’Université de Sherbrooke pour vous permettre de connaître les services 
des coopératives de notre région. 
 
  

 

 

 
 

Janvier Cliche 

Directeur général 
 

 

 

 

 


