Le 15 juin 2022

Cher parent,
Cette année encore, votre entreprise d’économie sociale Coop Maisonneuve vous offre la
possibilité d’effectuer l’achat des articles scolaires de votre enfant via son site web. La Coop
est toujours soucieuse de vous offrir le meilleur service possible pour en prévision de la
rentrée scolaire 2022-2023.
Les listes seront disponibles en ligne du 11 juillet au 17 septembre, période au cours de
laquelle vous pourrez commander les effets scolaires de votre enfant en allant au
www.maisonneuve.coop. Voici la marche à suivre pour effectuer vos achats :
1. Cliquez sur le lien intitulé « Écoles primaires et secondaires » situé à droite sur la page
d’accueil.
2. Suivez la procédure indiquée dans la fenêtre qui s’ouvrira.
3. Veuillez bien lire tout ce qui y est mentionné. Notez que notre site a changé et que
vous devrez vous créer un nouveau compte sur le site web.
Cette année, les livraisons seront expédiées les jours suivants la commande. Si un article est
manquant temporairement, vous en serez informé et votre commande ne quittera notre
entrepôt que lorsque tous les articles seront disponibles. Il faudra prévoir 3 à 7 jours
ouvrables pour les délais de traitement et de livraison. Seul un frais fixe de 9,99$ sera ajouté
aux commandes.
**Cette année, nos fournisseurs craignent une pénurie au niveau de
l’approvisionnement de leur stock. Nous vous demandons donc d’effectuer vos
commandes le plus tôt possible afin de recevoir votre matériel pour la rentrée scolaire.
Le prix des articles scolaires inclura le rabais habituellement réservé aux membres de notre
coopérative. Vous pourrez donc en bénéficier pour les articles de votre liste sans avoir à
débourser le coût d’adhésion de 20$. Toutefois, si vous désirez profiter des rabais membre
sur nos autres produits. Vous pourrez adhérer à la Coop Maisonneuve si vous le souhaitez afin
de bénéficier de rabais sur nos autres produits. Les modes de paiement acceptés seront les
cartes de crédit Visa ou Mastercard seulement.
Considérant les conditions actuelles d’approvisionnement et de transport, certains
changements pourraient survenir d’ici la rentrée, concernant particulièrement les délais de
livraison chez Purolator. Nous tenterons donc de vous faire parvenir tout nouveau
renseignement le plus rapidement possible. Pour toute question, veuillez communiquer avec
votre école ou envoyer un courriel à boutique@maisonneuve.coop.
En espérant collaborer avec vous cette année pour une première fois, ou à nouveau, nous vous
remercions de l’attention que vous porterez à ce message.

