
 

 

 
 
 

 
Coop Zone acceptera les commandes à partir du 25 ju in 2019 
  
Vous pourrez compléter votre commande sur le site web de Coop Zone www.zone.coop/prive 
(paiement par carte de crédit Visa, Master Card ou PayPal), il faudra accorder un délai de 48h 
à la Coopérative pour le traitement de votre demande. 
 
Vous pouvez également vous rendre directement dans l’une ou l’autre de nos succursales 
COOP ZONE CAMPUS ou COOP ZONE CENTRE-VILLE pour effectuer vos achats (voir 
coordonnées ci-jointes). 
  
Nous vous suggérons de faire vos achats le plus tôt possible  afin que votre enfant ait 
tout son matériel pour la rentrée scolaire.  
Pourquoi commander tôt ? 
En début d’été, l’inventaire de produits pour votre école est à son maximum : le risque qu’un 
item de votre commande soit manquant est donc faible. Plus votre commande est placée tard, 
plus il y a de chances qu’un ou plusieurs items soit manquant. Le délai de livraison pour un item 
manquant est de 1 à 2 semaines. 
 
En complétant votre commande, vous devrez spécifier  le mode de livraison qui vous 
convient.  Voici les possibilités : 
 

• En vous présentant à notre succursale Coop Zone Campus – Pavillon Maurice-Pollack 
au coin des rues de l’Université et du Séminaire (coordonnées ci-jointes). 
 

• En vous présentant à notre succursale Coop Zone Centre-ville – au coin du boulevard 
Charest et de la rue Dorchester, dans l’Édifice Beenox (coordonnées ci-jointes). 
 

• Livraison à domicile. 
 

• Traitement des réservations :  
 

Les réservations prises avant le 20 août pour des produits manquants devront être 
récupérées en magasin.  Les réservations prises à partir du 20 août seront livrées à 
l’école de votre enfant dès la réception de la marchandise. 

Devenir membre de Coop Zone  (adhésion à vie pour 15 $)  

Pour obtenir le prix membre, et ainsi bénéficier de rabais des plus avantageux sur votre liste 
scolaire, procurez-vous la CARTE DE MEMBRE de Coop Zone.  Vous pouvez acheter la carte 
de membre en magasin ou l’ajouter à votre panier d’achats en ligne.  Si vous êtes déjà membre 
de Coop Zone, assurez-vous d’inscrire votre numéro de membre à la création de votre compte 
en ligne, ou dans votre compte déjà créé. 



 

 

Tout le monde peut être membre de Coop Zone, que vous soyez étudiants ou non, il s’agit d’une 
carte sans frais de renouvellement puisqu’elle est valide à vie.  En plus des prix avantageux, de 
nombreux concours et promotions sont mis sur pied tous les ans, et ce, UNIQUEMENT POUR 
LES MEMBRES DE COOP ZONE.  

Coop Zone : 

 
- Votre destination pour vos achats en matériel scolaire, librairie, papeterie et matériel 

informatique tout au long de l’année ; 
- Vaste sélection de matériel informatique et service technique de réparation rapide et 

efficace en magasin ; 
- Verrière de sacs à dos et accessoires pour tous les goûts à la succursale Campus ;   
- Court délai de 48h pour les commandes via le site web ; 
- Deux succursales disponibles pour faire vos achats ; 
- Livraison à domicile ; 
- Périodes de stationnement gratuit (Coop Zone Campus); 
- Ouvert 6 jours Coop Zone Campus (7 jours en août) et 7 jours Coop Zone Centre-Ville ; 
- Service à la clientèle personnalisé. 

 

En terminant, nous vous remercions pour votre confiance et vous invitons à communiquer avec 
nous pour toute question au 418-656-2600 #7489 ou infoscolaire@zone.coop. 
 

 
 

  
Coop Zone Campus 

 
Coop Zone Centre-ville 
 

Coordonnées  Pavillon Maurice-Pollack local 1100 
Université Laval, G1V 0B4 
Angle rue de l’Université et rue du 
Séminaire 
T : 418-656-2600 poste 7489 

Édifice Beenox 
305, boul. Charest Est 
Québec, Québec,  G1V 3H3 
T : 418-656-2600 poste 7583 

Heures 
d’ouverture  

3 juin au 4 août  
lundi au vendredi : 9 h 30 à 18 h 
samedi : 10 h à 17 h 
dimanche : fermé 

• 24 juin et 1 juillet : Fermé 
 
5 août au 1 septembre  
lundi au vendredi : 9 h 30 à 18 h 
samedi : 10 h à 17 h 
dimanche : 12h à 17h 

• 2 Septembre  : Fermé  

lundi au mercredi : 9 h à 17 h 30 
jeudi au vendredi : 9 h  à 19 h 30 
samedi : 10 h à 17 h 
dimanche : 10 h à 17 h 
 

• 24 juin, 1 juillet et  
2 septembre : Fermé  

Stationnement  Stationnement sous-terrain (niveau 00)   
Périodes de gratuités : 
Lundi au vendredi de 11 h 30 à 14 h et 
après 16 h 30 
Samedi et dimanche toute la journée 

Stationnement payant en tout 
temps disponible derrière l’édifice 
de la Fabrique ou parcomètre 
devant le magasin 


