
Procédure à suivre pour l’aide aux courses en ligne 

Outre les services d'accompagnement et de répit aux personnes âgées à 

domicile, le Centre de bénévolat SARPAD a aussi, comme mission, la sécurité 

alimentaire de toutes les personnes vivant à Côte-des-Neiges et Outremont.  Il 

est du devoir de Sarpad d’offrir de l’aide aux courses à ceux et celles qui sont 

confiné(e)s afin qu’ils puissent se procurer des aliments frais, variés et sains. 

La procédure pour les commandes d’épicerie par téléphone ou par courriel est 

simple. Il s’agit de suivre les étapes suivantes : 

Étape 1 

Choisir l’épicerie. À titre d’exemple… 

Marché du Village : info@marcheduvillagecdn.com  

Exofruits : info@exofruits.ca 

 

Étape 2 

En tête de courriel, inscrire le nom de la cliente… à titre d’exemple : Commande 

de madame Julia Smith (nom fictif); compléter ensuite avec toute l’information 

demandée. 

Prénom : Julia 

Nom de famille : Smith 

Adresse : ________________  

Téléphone : _________ 
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Étape 3 

Entrer la liste des produits désirés selon l’exemple suivant. Cette liste n’est qu’un 

exemple. D’autres produits ou types de produits peuvent être ajoutés. 

 

 

Produit Quantité désirée 

2 litres de lait 1 % / (marque) X 

Baguette de blé entier (marque) X 

Pain tranché ou de grains germés 
(marque ou type) ___________ 

X 

Côtelettes de (type de viande)  X 

Tartinade de tofu ou autre (format de la 
boîte + marque)  

X 

Fruits : pamplemousses / oranges / 
bananes / pommes… autre 

X 

Raisins (quantité) X 

Laitue Boston ou autre (préciser type 
d’emballage)  

X  

 

Étape 4 
 
Identifier la carte de crédit avec laquelle la commande sera payée.   

Numéro de la carte : ___________ 

Date d’expiration : xx/xx 

Code de sécurité de trois chiffres inscrit derrière la carte : xxx 

Vous devez inscrire une phrase qui détache de toute responsabilité l’épicerie 

pour ce qui est de la carte : Mme Julia Smith autorise que sa carte de crédit 

_________ soit utilisée pour la commande d'épicerie au (nom de l’épicerie).     

Pour toute autre information, appeler (nom de l’employé) au : 514- ....... 

 



Autre info 

D’autres épiceries ont commencé à établir ce procédé telles que Métro, IGA et 

Provigo. Ils ont adapté leurs services aux personnes âgées qui n’ont d’autre choix 

que de faire l’épicerie en ligne. Le tout doit être simplifié et sécurisé.   

Si c’est un(e) intermédiaire qui fait l’épicerie en ligne pour une personne âgée sur 

le lien de https://www.metro.ca/mpriorite, il doit inscrire l’adresse où la 

commande doit être livrée et c’est le/la bénéficiaire qui recevra un appel pour 

confirmer le tout avec le code et le numéro de carte de crédit.  
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