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Ce guide vous permettra de voir le processus des commandes scolaires en 

ligne sur le site web coopuqam.com et cela étape par étape. 

La première étape est de se rendre sur le site de COOP UQAM. 

 https://www.coopuqam.com 

Une fois sur le site de la COOP UQAM, vous arriverez sur la page d’accueil. Sur 

cette page, vous trouvez l’encadré du matériel obligatoire et recommandé. 

Cet encadré permet de faire des recherches de matériel obligatoire et 

recommandé pour les sigles de cours et leurs groupes selon une session 

précise. C’est pour cela qu’il est très important d’avoir le bon sigle et groupe 

cours sinon vous risquez d’acquérir le mauvais matériel requis pour votre cours 

et les commandes de matériel scolaire ne sont pas remboursables ni 

échangeables. 

https://www.coopuqam.com/
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La session par défaut est la session courante. 

Dans cet encadré, saisissez votre sigle de cours puis cliquez sur 

En cliquant, vous allez faire apparaitre un menu déroulant avec les groupes qui 

ont une prescription pour ce sigle de cours. 



4 

Il suffira de cliquer sur le groupe désiré pour que la page s’ouvre avec le matériel 

requis : 

Chaque produit présente le prix membre et le prix non membre, vous pouvoir 

ainsi voir l’avantage d’être membre pour vos achats. 

Le recueil de textes est souvent disponible dans deux (2) formats, l’un papier et 

l’autre numérique PDF. Le PDF est une location de 365 jours et est imprimable 

qu’à hauteur de 50% du nombre de pages. 

* 
Lorsque la quantité inscrite d’un produit est 0 ou rupture de stock, le produit peut 
quand même être commandé. Dès que nous réceptionnerons le produit, ce 
dernier vous sera expédié.

Sigle de cours, la 

session, le titre du cours 

et le groupe 
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Pour ajouter vos produits dans le panier et les acheter, il suffit de cliquer dans la 

case Commander et mettre la quantité désirée ;

Le sous-total apparait et le total du nombre de produits désirés. 

Cliquer sur  pour les ajouter. 

Un résumé de votre panier d’achats apparaitra ; 
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Si vous n’êtes pas encore membre, il serait très avantageux pour vous de le 

devenir en cliquant sur 

Être membre de COOP UQAM vous permet de bénéficier des prix membres sur 

tous les produits et cela à travers les différentes librairies et boutiques COOP 

UQAM. 

L’adhésion coute 25$. Le jour où vous quitterez l’université, vous pourrez vous 

faire rembourser 10$ sur cette adhésion. 

En cliquant pour devenir membre, vous verrez l’item dans votre panier. 

Vous pouvez cliquer sur 

Cette page apparaitra : 

Comme c’est la première fois il vous faudra créer votre profil, cliquez sur…
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Suivre étape par étape : 

Cliquer sur Individuel, puis Prochaine étape. 

Si vous n’avez pas déjà créé votre profil sur notre site web, laissez non coché, 

puis cliquez sur Prochaine étape. 
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La prochaine étape consiste à compléter vos informations personnelles : 

Une fois le profil complété, vous recevrez un courriel de la COOP UQAM. Il sera 

très important de valider votre profil par le bien de ce courriel. Si vous ne voyez 

pas le courriel dans votre boite de réception, vérifier dans vos indésirables. 
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Vous pouvez passer à la prochaine étape et visualiser votre panier d’achats 

Il faut valider votre adresse de facturation ; cette dernière doit correspondre à 

l’adresse de votre moyen de paiement (Carte de crédit Visa ou MasterCard ou 

votre compte PayPal) 

. 

Vous devez choisir votre méthode de livraison. 
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1. Standard :

Une expédition par Poste Canada ou en décarboné sur l’Île de Montréal sera 

faite à l’adresse de livraison définie. 

Cette méthode coute 7$ si vous n’êtes pas qualifié pour une livraison 

gratuite (35$ et plus).  

2. Cueillette en magasin :

Cette méthode est gratuite, elle vous permet de récupérer votre commande dans 

un magasin COOP UQAM interne au Campus  ou à la Coop Berri UQAM, station 
de metro du même nom face à l,entrée de l'UQAM;  un courriel vous sera envoyé 

avec l’adresse exacte, l’heure et la date pour récupérer votre achat. 

La prochaine étape permet de choisir son mode de paiement. 

Il vous est fortement conseillé d’utiliser PayPal comme moyen de paiement. 

Les cartes de crédit étrangères peuvent très souvent poser problème quand elles 

sont utilisées dans un autre pays, c’est pour cela que PayPal est le plus simple. 

Vous pouvez créer votre compte et le relier soit à votre compte bancaire ou à 

une carte bancaire.  

Pour créer votre compte PayPal, allez à l’adresse suivante : 

https://www.paypal.com/ca/signup/account 

https://www.paypal.com/ca/signup/account
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Cochez votre moyen de paiement et vous devez cocher l’acceptation des 

conditions de vente.  

Une page s’ouvrira pour vous permettre de payer votre commande. 

Une fois le paiement validé sur la plateforme, la commande est validée et vous 

recevrez un courriel de confirmation de commande. 

Attendez ensuite votre courriel de Poste Canada dans le cas d’une expédition,

ou de notre service web dans le cas d’une cueillette.  

. 
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Enfin n’oubliez pas devenir Membre Coop UQAM, c’est 

pour 25 $ pour une validité à vie, sans frais de 

renouvellement annuel, en plus d’économies sur toutes 

nos boutiques Coop UQAM et Coop Berri UQAM;

(3 librairies, 1 boutique des arts, 1 boutique de 10 
000pieds carrés avec une aire informatique, une aire de 
librairie-papeterie jeux de société et une aire d’épicerie 

vrac) et notre site internet marchand, de nombreux 
autres avantages sur des partenaires de choix

www.coopuqam.com/devenir-membre-coop-uqam.html   

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de lire ce document et d’avoir choisi 

COOP UQAM pour votre achat

https://www.coopuqam.com/devenir-membre-coop-uqam.html
https://www.coopuqam.com/devenir-membre-coop-uqam.html



