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Communiqué 
COVID-19 

Mesures préventives 
 

Bonne nouvelle pour les citoyens de Saint-Césaire ! 
Création d’un service pour faire votre épicerie 

 
Révision du jeudi, 2 avril 2020 –En cette période d’isolement et de restrictions de sorties pour 
prévenir la propagation du virus Covid-19, le IGA Famille Gaouette, le Centre d’action 
bénévole (CAB) de Saint-Césaire et la Ville de Saint-Césaire ont mis en place un service 
rapide pour approvisionnement en épicerie.  
 
L’objectif est d’améliorer le délai de la prise des commandes. Ce service de commande 
d’épicerie provient directement de la succursale IGA Gaouette et est exclusivement réservé 
aux citoyens de Saint-Césaire. 
 
Pour accélérer la prise de commandes, il est important de suivre les directives suivantes : 
 Une commande 1 fois par semaine, par adresse de Saint-Césaire d’un minimum de 25$; 
 Aucune marque de produit ou d’article ne doit être spécifiée – seront déposés dans les 

commandes les produits qui sont disponibles en magasin; 
 Aucun ajout possible à la commande lorsque celle-ci a déjà été finalisée; 
 Seuls les paiements par carte de crédit au téléphone sont acceptés; 
 La période de commande est chaque matin du lundi au vendredi de 8 h à 12 h; 
 Les livraisons sont effectuées le lendemain de la commande soit du mardi au samedi à 

partir de 9 h. 
 
Depuis le mardi 31 mars, deux (2) lignes exclusives sont mises à la disposition de nos 
citoyens soit le : (438) 364-4107 et (438) 364-3996.  
 
Pour les commandes par courriel suivre les directives énumérées auparavant en plus de celles-
ci : 

• Écrire au courriel iga08291service@sobeys.com 
• Inscrire votre nom, votre adresse complète et votre numéro de téléphone; 
• Une liste des produits et articles dont vous avez besoin (sans spécification de marque); 
• Une personne vous rappellera pour le paiement par carte de crédit avant la livraison. 

 
Merci à IGA Famille Gaouette et au Centre d’action bénévole (CAB)  de Saint-Césaire de rendre 
ce service disponible à notre population. De plus, cette initiative est rendue possible grâce à 
l’aide de bénévoles, un grand merci aussi !  
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