REOUVERTURE DE LA COOPÉRATIVE UNIVERSITAIRE DE L’ÉTS
CHER(E)S MEMBRES,
Montréal le 27 avril 2020 - En raison de la situation sanitaire actuelle, votre coopérative a
exécuté dès le 15 mars dernier, l’avis gouvernemental de fermeture des écoles
d’enseignement.
Ce temps de fermeture nous a permis entre autre, d’adapter notre offre de service afin de
mieux vous servir dans le strict respect des consignes sanitaires. Car vous l’aurez compris
votre sécurité est notre priorité.
Ainsi pour la rentrée d’été qui débutera ce 04 mai 2020, nous vous annonçons via ce
communiqué, notre reprise effective d’activités afin de répondre à vos demandes de
fournitures de bureau et de manuels scolaires.
Notre département de commande est sensibilisé sur les bonnes pratiques de gestion de
colis et un protocole de sécurité sanitaire sera installé dans les locaux de votre coopérative
(distributeur de gel hydroalcoolique, emballages désinfectés, gants jetables, masques, etc.).
De ce fait, notre site web (www.coopets.ca) sera de nouveau ouvert aux commandes dès
ce 28 avril 2020. Vous pourriez donc placer vos commandes de manuels, qui seront traitées
dès notre arrivée dans nos locaux ce lundi 04 mai.
Pour les besoins en papeterie et livres du personnel de l’institution (professeurs, personnel
de département, etc.), le système de commande via les formulaires de réquisition et le code
UBR reste effectif. Vous pourrez donc faire suivre vos demandes au personnel ressource
suivant:
Demande en papeterie: Ingrid Urrutia papeterie@coopets.ca
Demande de livres: Corinne Loumède libraire@coopets.ca
Cependant, il est important de noter que vue la situation sanitaire COVID-19, nous ne
pourrons pas garantir les délais de livraison inscrits sur notre plateforme en ligne. Toutefois,
soyez bien assurés que nous mettons tout en oeuvre pour vous garantir un service de
qualité.
En espérant nous revoir très prochainement, nous vous souhaitons la santé ainsi que du
succès aux études pour notre clientèle étudiante.
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