
 

Procédure 
 

 

Préambule : 

Suite à une entente signée entre l’ENAP, campus de Montréal, et la Coop UQAM, tout 
étudiant, enseignant ou membre du personnel de l’École d’Administration Publique peut 
prétendre aux produits proposés par la Coop UQAM dans l’une de nos boutiques physiques 
situées sur le campus; 

 
Nos 2 Librairies, Jasmin et ESG, situées au 405 Sainte-Catherine Est, tout comme la 

librairie PK, au 201 Av du Président Kennedy, offrant dépendamment de leurs 

importances, toutes des recueils et livres universitaires, et toute littérature tant 

d’actualité que classique. Rayons de livres pour enfants, de livres de voyage, large 

gamme de papeterie ...Notez notre reconnaissance comme « Librairie agréée du 

Québec »par le ministère de la Culture 

- Boutique des Arts, 405 Sainte-Catherine Est, totalement engagée dans les produits, 

matériels et matériaux pour les amateurs et professionnels de la peinture, du design, 

de la sculpture. 

 

Également profiter des rabais membres à notre nouvelle boutique Coop Berri UQAM, au cœur 

de la station de métro du même nom et proposant dans 10 000pi2; 

Trois aires distinctes ; 

Aire technologique 

 Choix, qualité et Prix 

1) Un comptoir APPLE est mis en valeur ainsi, une première sur Montréal, qu’une large 

offre de produits ASUS. Ordinateurs portables et tablettes sont accompagnés d’un choix 

de moniteurs, imprimantes, et une zone son offrant casques et barres de son 

probablement appréciée des amateurs de musique…Nombres d’accessoires 

informatiques sont proposés allant des éléments de stockage aux sacs de transport en 

passant par les câblages de toutes sortes. 

Notre propre service technique, reconnu sous la qualification enviée de Premium par 

Apple offre la réparation de tous les produits Apple jusqu’au téléphone mettant en cas 

d’immobilisation du vôtre un iPhone de courtoisie à disposition. Également agrée par 

ASUS, notre service technique est à même de répondre à toutes vos demandes dans une 

ouverture sur 5 jours semaine. 

 
Aire culturelle 

 De la lecture pour tous! 

2) Fer-de-lance de la Coop Berri UQAM, notre librairie, répondra aux attentes de 

lecture des plus variées, grâce aux bons conseils de nos collaborateurs férus de 

littérature. Classique, voyage, titres à succès du moment, livres pratiques, le choix est 

large!(plus de 30 000 titres disponibles dans nos librairies) 

En complément un juste de choix de papeterie de base est mis à disposition. N’oublions 

pas une offre de presse nationale et internationale et enfin une proposition en 

développement constant de jeux de toutes natures pour petits et grands. 
 
 



 

 
 

Une Épicerie 100%  vrac, tendance zéro déchet, 

 Produits d’ici avant tout! 

3) Répondant par une offre large et variée, notre épicerie vrac permet de faire les achats 

de son quotidien, de fournir des services et conseils facilitant l’adoption d’un mode de 

vie plus responsable pour les initiés comme pour les moins avertis, est notre volonté 

affirmée de notre engagement dans le développement durable. Ainsi plus de 1000 

références sont proposées; en alimentaire, non alimentaire, hygiène corporelle, produits 

ménagers, ustensiles et sacs de tous styles, produits majoritairement fabriqués ou 

transformés au Québec par des gens riches de leur savoir-faire et pour lesquels nous 

sommes fiers contribuer à leur mise en valeur. 

 

Et/ou son site transactionnel, www.coopuqam.com 
 

La démonstration de l’appartenance à l’ENAP (Carte étudiant, preuve d’inscription valide,…) 

sera le seul élément obligatoire permettant l’accès à la tarification préférentielle comme 

accordée à nos porteurs de carte de membre habituels. 
 

Les achats passés par internet, comme il est de pratique, devront être réglés lors de leur 

commande et seront livrés via transport décarbonés (velo cargo et véhicule électrique) sur 

l’ile de Montréal, et via Postes Canada à l’extérieur et sur tout le territoire canadien, 

gratuitement s’ils sont supérieurs à 35$, au cout forfaitaire de 7 $ pour un montant de 

commande inférieur à 35$. 

Pratiquement tous nos produits sont proposés et accessibles à l’achat sur notre site internet 

www.coopuqam.com , seuls les ordinateurs, fixes ou portables et tablettes ne peuvent être 

commandés directement sur le site, ceci pour se prémunir de fraude par carte bancaire, 

mais pourront être vendus, aussi, par correspondance, qu’après appel téléphonique direct 

auprès de notre boutique informatique (1 514 987 3330 Poste 2658) qui assumera la 

transaction en directe 

 

Via notre site Internet il est possible d’émettre des demandes spéciales auxquelles nous 

efforcerons d’apporter réponses dans les plus brefs délais. 

 
Enfin toute inscription requérant une adresse courriel, permettra, sauf avis contraire, de 

recevoir notre E-Pamphlet hebdomadaire, mettant en avant divers produits à des prix 

promotionnés, et autres courriels d’intérêts. 

http://www.coopuqam.com/
http://www.coopuqam.com/


 

 
 
 
 

Détail des phases d’inscription en tant que membres de l’ENAP: 
 

 Accès Internet www.coopuqam.com 
 
 

 
1) Choisir  option Créer son profil, 

 

http://www.coopuqam.com/


 

 
 
 
 
 
 
 

2) Créer son profil en choisissant l’option Individuel 

 

 
3) Êtes membre de l’UQAM 

 

 Choisir OUI Inscrire  Votre NIP tel qu’apparaissant dans votre dossier 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

4) Compléter son profil identitaire et choisir dans faculté ENAP 

5) Un courriel de confirmation reçu par le nouveau membre devra être validé pour 

confirmer son inscription. 

6) Une fois la confirmation faite, le nouveau membre ouvrira lors de chaque visite une 

session en s’identifiant par son courriel et mot de passe et pourra procéder aux achats 

souhaités. (si toutefois l’achat d’une carte de membre est proposé dans la transaction, 

qu’il supprime la ligne) 

 
 

 
Si vous éprouviez quelques difficultés, notre service client du département gérant notre web, 

pourrait répondre à vos interrogations : 

 
   514 987 3000 poste 3422 




