
Ce coupon temporaire de 10 $ est applicable sur tout achat de
produits alimentaires d’une valeur égale ou supérieure à 10 $ et il
s’applique sur le total des achats. 
 
Il ne se substitue pas aux coupons habituels de la Fondation Olo et
peut-être ajouté à ces derniers. Aussi, il est possible d'utiliser plus
d'un coupon spécial par épicerie. 
 
Comme pour les autres coupons, le remboursement se fera par
l'entreprise REDEMCO en suivant les modalités habituelles. 

Un coupon Olo temporaire qui s'inscrit
dans une démarche d'urgence

En tant que marchand, votre soutien est plus

important que jamais! En acceptant ce nouveau

coupon, vous permettez aux familles de passer cette

épreuve.

Dans la situation actuelle, entourant la

COVID-19, les femmes enceintes dans

une situation précaire sont encore

plus à risque et elles ont besoin de

nous tous. 

Ce nouveau coupon s’inscrit dans une logique de « coup de

pouce » supplémentaire à l’épicerie. Comme pour les autres

coupons Olo échangeables contre des œufs, du lait, des

légumes surgelés et du jus, ce coupon constitue un service

essentiel.

En réponse à la grande précarité vécue par
les familles, la Fondation Olo innove et rend
disponible un nouveau coupon temporaire de
10 $ pour aider les femmes à mettre plus
d’aliments dans leur panier d’épicerie.

Des questions en lien avec le nouveau coupon?

Échangeable contretout produit enmagasin (sont exclus,les produits dutabac, de la loterieet de l’alcool)
Spécifications concernant le coupon

Roxane Fafard

Directrice, Pratiques et

Impact social

514-849-3656 poste 206

rfafard@fondationolo.ca

Nancy Bourdages
Coordonnatrice, Services aux

membres et aux communautés
514- 849-3656, poste 202 

nbourdages@fondationolo.ca



This temporary voucher for $10 is applicable to any purchase of
food(s) totalling $10 or more, and should be applied to the total
of the purchases.
 
It does not replace the regular Fondation Olo vouchers, which can
be used in addition to this one. Also, it is permitted to use more than
one special voucher per grocery purchase.
 
Like with our other vouchers, you will be reimbursed via REDEMCO
by following the usual procedure.

A temporary Olo voucher as an
emergency measure

As a merchant, your support is more important than

ever! By accepting this new voucher, you are helping

families get through this difficult time.

In the current COVID-19 crisis,

pregnant women in precarious

situations are at even greater risk and

need help from all of us.

The reason for this new voucher is to offer a little extra help

at the grocery store. Like the other Olo vouchers that are

redeemable for eggs, milk, frozen vegetables and

juice, this voucher provides an essential service.

In response to the high levels of instability
being experienced by families, Fondation Olo
is innovating by offering a new voucher for
$10, to help women put more food in their
shopping cart.

Questions about the new voucher?

Voucher specifications

Roxane Fafard

Director, Practices and

Social Impact

514-849-3656 ext. 206

rfafard@fondationolo.ca

Nancy Bourdages
Membership Services

Coordinator
514- 849-3656, poste 202

nbourdages@fondationolo.ca

Redeemable againstany in-storeproducts (excludingtobacco, lotteryand alcoholproducts)


