
 
Site WEB : www.coopmontpetit.com 
 
945, chemin Chambly 
Longueuil, Qc 
J4H 3M6 

 
 
18 juillet 2022 :  Début de la vente en ligne  

 

8 au 10 août 2022 :  Période de vente des livres, cahiers et papeterie au 

Collège Français de Montréal (cafétéria) et ramassage des commandes en ligne 
(passées avant le 31 juillet)  
 
Modes de paiement : Visa et MasterCard, Débit Interac et argent comptant 

acceptés en librairie. 

Pour les ventes en ligne, seule la carte de crédit est acceptée. 

 

Pour passer votre commande en ligne : www.coopmontpetit.com 

- Cliquez sur liste scolaire complètement à droite 

- Sélectionnez le nom de votre école dans le menu déroulant 

- Ensuite sélectionner le niveau (ex: secondaire 1) 

- Vous allez voir tous les articles qui sont sur votre liste scolaire 

- Par défaut, tous les articles obligatoires sont cochés, sauf les articles avec 

choix de grandeur, couleur ou choix de main.  

- Une fois vos choix d’achats révisés, passez à la caisse en cliquant sur 

l’icône panier.  

- Une fenêtre s’ouvrira et vous devez indiquer les informations de votre 

enfant. 

- Puis, cliquez sur « Ajouter au panier » 

- Si vous avez d’autres enfants, vous avez la possibilité de retourner dans 

la liste scolaire et d’ajouter un autre niveau. Si vos enfants sont dans la 

même classe, il faudra faire une nouvelle commande ou doubler les 

quantités de la première commande. 

- Ensuite, il suffit de passer à la caisse et procéder au paiement.  

- À l’étape de la caisse, vous avez l’option d’acheter la carte membre.  

Cette étape est facultative puisque les prix des listes sont déjà réduits au 

prix membre ou prix promotionnel selon le cas.  

Prévoir 2 à 7 jours selon l’affluence. 

Un courriel vous indiquant que votre commande est expédiée ou prête à 

être ramassée vous sera envoyé. 



 

 

Livraison Par Purolator au coût de 7,50$ 

Ramassage Ramassage au Collège Français (cafétéria) gratuit* 

 

*Si vous désirez ramasser votre commande entre le 8 et 10 août, vous avez 

jusqu’au 31 juillet 23h59 pour passer votre commande.  

Pour toute commande passée après le 31 juillet, le ramassage se fera à la 

COOP Édouard-Montpetit. 

 

Priorisez les commandes WEB après le 13 août 2022.  

(Le cégep sera ouvert aux étudiants et le stationnement payant.) 
 

Conservez vos coupons de caisses jusqu’à la rentrée, 

pour échange ou retour.  


