
 
 
 

Les commandes pour la rentrée 2022 commenceront à partir du 22 juin 2022 → ici. 

Coop Zone continue de vous offrir le service clé-en-main auquel vous vous attendez et vous invite 

à compléter votre commande via son nouveau site Web au www.coopzone.ca. 

En complétant votre commande, vous devrez spécifier le mode de livraison qui vous convient : 

• La livraison à domicile 

• La livraison en magasin (cueillette), en fonction du calendrier de cueillette dans l’encadré 

ci-dessous 

Toutes les boîtes non complètes, c’est-à-dire dans lesquelles il manque des produits, pour 

lesquelles le mode de livraison est la livraison à domicile, seront expédiées en date du 5 août. 

Les produits manquants seront expédiés par la suite à l’adresse indiquée dans la commande au 

fur et à mesure qu’ils arriveront. Nous procéderons également ainsi pour les produits manquants 

lorsqu’une boîte dans laquelle il manquait des produits a été récupérée en cueillette.  

À noter qu’il n’y aura pas de numéro de suivi pour tout produit de moins de 5 $. 

 

Nous vous suggérons de compléter votre panier le plus tôt possible afin que votre enfant ait 

tout son matériel pour la rentrée scolaire. 

Pourquoi commander tôt ? 

• L’inventaire de produit pour votre école est à son maximum 

• Le risque qu’un item de votre commande soit manquant est plus faible en début d’été 

• Le délai de livraison pour un item manquant peut varier de deux à quatre semaines 

 

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

Pour obtenir le prix membre, et ainsi bénéficier de rabais avantageux sur votre liste scolaires, 

procurez-vous la CARTE DE MEMBRE de Coop Zone. Vous pouvez l’ajouter à votre panier 

d’achats en ligne. Tout le monde peut être membre de Coop Zone, que vous soyez étudiant ou 

non, et 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. 

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. 

 

https://www.coopzone.ca/liste-scolaire/achat-de-materiel-scolaire/trouver-votre-liste-de-materiel-scolaire
http://www.coopzone.ca/


 
 

 

Choix de livraison  

 Livraison à domicile/au travail 12 $ 
 

 Cueillette le 15 juin Coop Zone Campus UL 

 Cueillette le 23 juin Coop Zone Campus UL 

 Cueillette le 4 juillet Coop Zone Campus UL 

 Cueillette le 12 juillet Coop Zone Campus UL 

 Cueillette le 15 juillet Coop Zone Campus UL 

*JOURNÉE ÉVÈNEMENT 

 Cueillette le 20 juillet Coop Zone Campus UL 

 Cueillette le 28 juillet Coop Zone Campus UL 

 Cueillette le 5 août Coop Zone Campus UL 

 Cueillette le 8 août Coop Zone Campus UL  
 
*Une journée spéciale avec animation, 
concours, activités, mascottes et invités 
surprises et prévue le 15 juillet. Lors de cette 
journée, nous vous invitons à venir compléter 
votre liste scolaire en magasin ou encore à venir 
récupérer votre commande. 

 

Coop Zone Campus  

  

La cueillette des commandes sera faite à 

notre succursale Coop Zone Campus UL, 

selon les heures suivantes : 

  

9 h 30 à 17 h 30  
  

Coordonnées :  
Pavillon Maurice-Pollack  

2305, rue de l’Université, local 1100  
Québec, QC G1V 0B4  

  
Stationnement Coop Zone Campus :  

Stationnement sous-terrain (niveau 00)  
Périodes gratuites :  

Lundi au vendredi de 11 h 30 à 14 h  
et après 16 h 30   

  

Pour suivre l’évolution du traitement de 

votre commande, connectez-vous à votre 

compte à www.coopzone.ca. 

   

 

*Les prix sont en vigueur du 22 juin au 30 septembre. En cas d'un changement d'édition ou de produit, les 

prix sont cependant sujets à changement. 

En terminant, nous vous remercions pour votre confiance et vous invitons à communiquez avec 

nous pour toute question au infoscolaire@zone.coop ou à visiter notre foire aux questions → ici. 

http://www.coopzone.ca/
mailto:infoscolaire@zone.coop
https://www.coopzone.ca/p/faq

