
La Covid 19 obligeant l’UQAM à offrir une rentrée d’automne très majoritairement en ligne, un 
accès restreint au campus, nous oblige à des commandes exclusivement en ligne de vos livres 
didactiques et autres besoins (papeterie...)

Vous pouvez dés à présent dans la page d’accueil de notre site web, carré bleu, identifier les 
prescriptions obligatoires et recommandées pour vos cours. 

 ATTENTION, quotidiennement de nouvelles prescriptions sont déposées dans notre 
base de données…si les vôtres n’apparaissent pas aujourd’hui, elles le seront demain ou 
les jours suivants! 

 Service web, des moyens exceptionnels pour une meilleure performance:
 Une plus grande amplitude horaire de travail dès le 18 aout pour plus rapidement 

préparer vos commandes,
 A compter de septembre, partie de nos livraisons seront en décarbonés sur l’Ile de 

Montréal, vélo cargo et véhicule électrique, et pourrons dès lors que nous avons le 
produit en stock, vous être livrées dans un délai inférieur à 48 heures

 La gratuité de livraison dès 35$ d’achats…

Nos boutiques dans le campus :
Même si l’accès sera très restreint dans le campus de l’UQAM, nous assurerons une présence 
tous les jours de la semaine :

À compter du 8 septembre;
 Librairie du PK (local PK M 425), de 10 h à 16 heures, du lundi au vendredi,
 Librairie du Jasmin (local JM205), de 10 h à 16 heures, du lundi au vendredi,
 Boutique des Arts (local JM100), cueillette en tout temps des kits artistes commandés 

via notre web, de 9 h à 18 heures du lundi au jeudi, fermeture le vendredi à 17h.

Vous rappelant que notre nouvelle boutique Coop Berri UQAM, station de métro Berri UQAM, 
face entrée du campus, où la cueillette des commandes web sera assurée, est ouverte tous les 
jours de 10h à 18 heures, et le samedi de 11h à 18 heures.

Mise en place de mesures sanitaires  Covid-19 dans nos boutiques

 Port du masque en tout temps et pour tous, 
 Lavage des mains obligatoires, 
 Respect des distanciations sociales, 
 Respect du marquage au sol,
 Pas d’essayage de vêtements.



Agenda 2020-2021 :

Il sera joint, suite à votre demande, à votre commande de livres didactiques sur notre web puis 
livré à votre adresse, ou, remis en personne, sur présentation de votre carte étudiante, à la 
Coop Berri UQAM (face entrée du campus depuis le métro), 

Pour les campus en région (Lanaudière, Longueuil et Laval) une mise en place d’agendas sera 
déposée dans les locaux de référence.

Carte membre :

Vendue sur notre web lors de vos achats, ou à nos boutiques, elle est valable à vie, sans frais de
renouvellement annuels, et vous permet pour un unique paiement de 25$ de profiter de 
rabais immédiats, dans toutes nos boutiques et sur notre site web, en plus d’offrir d’autres 
avantages avec des partenaires extérieurs.

Enfin en devenant membre vous avez la possibilité lors de notre AGA de devenir l’un des 11 
administrateurs de notre CA et participer activement au développement de votre coopérative.

Livres usagés :

Malheureusement la pandémie en cours et les règles d’hygiène y afférant nous interdisent de 
traiter tant l’achat que la vente de livres usagés aussi vous invitons à profiter du babillard 
proposé gratuitement  sur notre site web https://www.coopuqam.com/babillard-livres-
usages.html pour vendre ou acheter selon vos besoins.

Nous espérons pouvoir reprendre dès le mois de décembre en vue de la rentrée d’hiver nos 
offres attractives de rachat.

Bonne rentrée à toutes et tous…en santé!
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