
 
 
 
 
 
 
 
2020-03-24 
 
 
[IMPORTANT] 
 
 
FERMETURE DE L’ENSEMBLE DES SUCCURSALES ET DES SERVICES 
 
 
Conformément à la directive de fermeture de l’UQAM que le premier ministre du 
Québec, M. François Legault, vient d’émettre dans le contexte du coronavirus 
(COVID-19), la Direction de Coop UQAM annonce maintenant que 
 
- La Librairie JASMIN 
- La Librairie ESG 
- La Librairie PK 
- La Boutique des ARTS 
- La Boutique INFORMATIQUE 
 
seront fermées jusqu’au dimanche 3 mai 2020 inclusivement. 
 
 
- Il est toujours possible de commander des livres numériques sur notre site 
Internet, coopuqam.com; 
- Coop UQAM ne peut assurer les délais d’expédition de vos commandes 
faites sur notre site Internet. Elles seront expédiées dans les plus brefs 
délais à la reprise de nos opérations;  
- Pas de cueillette web en succursale jusqu'à nouvel ordre;  
 
POUR NOS FOURNISSEURS : Sauf avis contraire communiqué 
individuellement, il nous est impossible d’accepter les expéditions veuillez retenir 
les commandes.  
 
PRESCRIPTIONS : Les prescriptions faites par le corps enseignant seront 
traitées en priorité dès le retour normal des opérations. 
 
Pour tout renseignement concernant spécifiquement l’UQAM, consultez le site : 
uqam.ca 
 



2020-03-20 
 
 
[IMPORTANT] 
 
 
FERMETURE DE L’ENSEMBLE DES SUCCURSALES  
 
 
Conformément à la directive de fermeture de l’UQAM que le premier ministre du 
Québec, M. François Legault, vient d’émettre dans le contexte du coronavirus 
(COVID-19), la Direction de Coop UQAM annonce maintenant que 
 
- La Librairie JASMIN 
- La Librairie ESG 
- La Librairie PK 
- La Boutique des ARTS 
- La Boutique INFORMATIQUE 
 
seront fermées à compter du samedi 14 mars 2020 jusqu’au samedi 28 mars 
2020 inclusivement. 
 
 
- Il est toujours possible de commander des livres numériques sur notre site 
Internet, coopuqam.com; 
- Coop UQAM ne peut assurer les délais d’expédition de vos commandes faites 
sur notre site Internet. Elles seront expédiées dans les plus brefs délais à la 
reprise de nos opérations;  
- Pas de cueillette web en succursale jusqu'à nouvel ordre;  
 
POUR NOS FOURNISSEURS : Il nous est impossible d’accepter les 
expéditions, veuillez retenir les commandes.  
 
Pour tout renseignement concernant spécifiquement l’UQAM, consultez le site : 
uqam.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2020-03-13 
 
 
[IMPORTANT] 
 
 
FERMETURE DE CERTAINES SUCCURSALES POUR 14 JOURS 
 
 
Conformément à la directive de fermeture de l’UQAM que le premier ministre du 
Québec, M. François Legault, vient d’émettre dans le contexte du coronavirus 
(COVID-19), la Direction de Coop UQAM annonce que 
- La Librairie JASMIN 
- La Librairie ESG 
- La Librairie PK 
- La Boutique des ARTS 
 
seront fermées à compter du samedi 14 mars 2020 jusqu’au samedi 28 mars 
2020 inclusivement. 
 
 
- Il est toujours possible de commander sur notre site Internet, coopuqam.com, 
mais des délais supplémentaires sont à prévoir dans le traitement et la livraison 
de vos commandes; 
- Pas de cueillette web en succursale jusqu'à nouvel ordre;  
 
 
- La Boutique Informatique sera fermée dès lundi pour déménagement, sa 
réouverture sera annoncée ultérieurement.  
 
 
Pour tout renseignement concernant spécifiquement l’UQAM, consultez le site : 
uqam.ca 
 


