
La coopérative de solidarité du réseau de la petite enfance



william.coop est une coopérative de solidarité regroupant 640 
centres de la petite enfance (CPE) et regroupements de CPE, 
partout au Québec. Elle a pour mission de contribuer à 

améliorer l’efficacité et l’efficience du réseau de 
la petite enfance au bénéfice de la qualité des services 
offerts aux jeunes enfants et aux familles.

À ce titre, william.coop exploite un service d’achats 
regroupés pour le réseau des CPE. En se regroupant 
au sein de la coopérative, les CPE se donnent un pouvoir d'achat 
accru leur permettant de réaliser des économies substantielles 
sur les biens et services nécessaires à leurs activités. 

La coopérative a pour mandat de négocier les meilleurs 
prix possibles avec les fournisseurs et de garantir 
une offre diversifiée qui répond aux besoins de ses
membres en matière d’approvisionnement. 

william.coop présente également une gamme de services en 
développement web et en gestion de projets 
informatiques.

Enfin, william.coop offre aussi des services d’achats 
regroupés aux entreprises d’économie sociale 
du Québec, par le biais de Commerce solidaire, un 
organisme mis sur pied par le Chantier de l’économie sociale.

Tous les services de la coopérative sont offerts 
via le site internet transactionnel 
www.william.coop

Mission et
mandats



Au cœur de l’entreprise : le site transactionnel 

L’intérêt particulier du modèle d’affaires de william.coop réside dans 
l’utilisation d’une plateforme web transactionnelle. Celle-ci est à la 
jonction de tous les services de la coopérative. Elle permet aux 
utilisateurs, qu’ils soient des membres ou des fournisseurs, 
d’effectuer l’ensemble de leurs opérations et de leurs transactions à 
un seul endroit. 

Cet avantage technologique permet de faciliter les opérations des 
fournisseurs et des acheteurs, de contribuer à leur efficacité et à leur 
efficience, en plus d’offrir de multiples possibilités de développement 
pour répondre aux besoins des membres. 

Nos         services



Outils d’achat
• Bottin des fournisseurs
Répertoire de nos 98 fournisseurs agréés,
incluant un moteur de recherche par catégories
de produits et par région desservie.

• Boutique en ligne de la coop
Boutique de plus de 7 000 produits de nos
fournisseurs agréés.

• Circulaire
Circulaire électronique des promotions
hebdomadaires.

• Opérations d'achats regroupés
Opérations planifiées de manière ponctuelle ou
saisonnière pour des produits particulièrement
en demande.

• Analyse de factures
Service conseil visant à analyser les factures
payées chez un fournisseur non agréé et à
trouver de meilleurs prix pour les mêmes
produits parmi les fournisseurs agréés de la
coopérative.

Développement web
• Boutiques en ligne des CPE
Ce nouveau service permettra aux CPE
d'ouvrir une boutique en ligne dans leur site
web pour rendre disponibles des produits de
la coop au grand public, et d’en tirer un
pourcentage. Toutes les boutiques des CPE
seront reliées au site transactionnel de
william.coop et à son catalogue de produits
en ligne.

• Sites web pour les CPE
La coop proposera des modèles de sites web
aux CPE et ceux-ci pourront gérer les
contenus à partir du site transactionnel de
william.coop.

• Plateforme de gestion d’événements
Interface web permettant à des organisations
de créer des événements (congrès, formations,
conférences, journées thématiques, etc.) et
aux participants de s’y inscrire. Les processus
administratifs (inscriptions, facturation,
paiements) sont gérés par le site
transactionnel de william.coop.

william.coop est un instrument collectif qui contribue à la santé financière 
des CPE et qui permet de développer des outils technologiques structurants 
pour le réseau de la petite enfance.



william.coop compte 640 CPE membres, soit 
le 2/3 du réseau des CPE. Elle dessert également 

plus de 135 entreprises d’économie sociale par 
le biais du réseau Commerce solidaire.

Les achats transigés annuellement s’élèvent à plus de 

23,5 millions $. 

Depuis 2006, la coop a permis aux CPE d’économiser plus de 5 millions $ 
sur leurs approvisionnements.

La coopérative a versé à ce jour 300 000 $ en ristournes à ses membres.

william.coop regroupe 100 fournisseurs agréés dans 
une quinzaine de catégories de produits et services.

  La
coopérative             enchiffres

Notre progression 
des cinq dernières années

Augmentation de 50 % du nombre de membres

Les achats transigés sont passés de 3,4 millions à 
23,5 millions $ annuellement



Prix de la 
Coopérative ambassadrice de l'année 
En mars 2011 william.coop s’est méritée le « Prix de la 
Coopérative ambassadrice de l’année  » lors du Gala des Prix 
du Mérite coopératif organisé par la Coopérative de 
développement régional (CDR) Montréal-Laval.
william.coop s’est distingué non seulement par son modèle 
coopératif d’affaires avant-gardiste, par les valeurs et les 
principes de coopération préconisés dans le cadre de ses 
activités, mais aussi par ses nombreuses implications et 
engagements en termes de développement durable.

Prix de la 
Relève coopérative de l’année 
En 2006, william a remporté le trophée de la Relève 
coopérative, remis par la CDR Montréal-Laval. Ce prix 
récompense les jeunes coopératives qui ont su se 
démarquer dans leur première année d'existence.

Distinctions



Acteur de 
l’économie sociale et solidaire

william.coop s'inscrit fièrement dans le 
mouvement de l'économie sociale et 
développe continuellement des liens 
avec les acteurs du secteur. Elle est 
portée par la conviction que c'est en 
travaillant ensemble, en se regroupant 
et en mettant nos forces respectives au 
service des uns et des autres que nous 
pourrons bâtir une économie sociale 
plus forte et influente.

info@william.coop

7245, rue Clark, bureau 301
Montréal (Québec) H2R 2Y4
Téléphone : 1 855 788-8870


