
  

Mesures Préventives
 

Chers clients, 
Vu la situation actuelle, no
pour assurer votre sécurité et la n
 

Nous limitons l’accès en magasin à 
venir à plus d’une personne afin d’aider l’accès aux autres 
personnes. 
Vous devrez obligatoirement
magasiner en boutique à compter du 18 juillet 2020.
Nous privilégions les paiements par carte de débit ou de crédi
l’argent demeure accepté.
Nous vous demandons de désinfecter vos mains 
Nous vous demandons de maintenir une distance d
minimum entre les personnes, y compris les em
Nous augmentons la fr
chariots et paniers d’épicerie, etc.
Pour les produits en vrac, nous acceptons les contenants venant 
de l’extérieur. Nous assurerons le service pour les produits en 
vrac. 
Dans la section de fruits et légumes veuillez éviter de manipuler 
les aliments. 
Nous pouvons préparer votre commande pour un ramassage à 
l’extérieur. 
Nous offrons un service de livraison 
de 25 $ et + dans le J2R 

 
Merci de votre collaboration pour le bien

 
 

Covid-19 
Mesures Préventives 
Vu la situation actuelle, nous suivons de près les mesures à
pour assurer votre sécurité et la nôtre. 

Nous limitons l’accès en magasin à 10 personnes à la fois.
venir à plus d’une personne afin d’aider l’accès aux autres 

obligatoirement porter un masque pour entrer et 
magasiner en boutique à compter du 18 juillet 2020. 

les paiements par carte de débit ou de crédi
l’argent demeure accepté. 
Nous vous demandons de désinfecter vos mains à votre arrivée. 

ns de maintenir une distance de deux
les personnes, y compris les employés.   

Nous augmentons la fréquence de nettoyage des 
riots et paniers d’épicerie, etc. 

Pour les produits en vrac, nous acceptons les contenants venant 
de l’extérieur. Nous assurerons le service pour les produits en 

Dans la section de fruits et légumes veuillez éviter de manipuler 

Nous pouvons préparer votre commande pour un ramassage à 

service de livraison gratuit pour toute commande
et + dans le J2R – J2T – J2S et de 75 $ et plus dans le J0H

Merci de votre collaboration pour le bien-être de tous! 

us suivons de près les mesures à suivre 

personnes à la fois. Évitez de 
venir à plus d’une personne afin d’aider l’accès aux autres 

porter un masque pour entrer et 

les paiements par carte de débit ou de crédit, 

votre arrivée.  
deux mètres 

 
quence de nettoyage des surfaces, 

Pour les produits en vrac, nous acceptons les contenants venant 
de l’extérieur. Nous assurerons le service pour les produits en 

Dans la section de fruits et légumes veuillez éviter de manipuler 

Nous pouvons préparer votre commande pour un ramassage à 

gratuit pour toute commande 
et de 75 $ et plus dans le J0H. 


