
500 000 coupons échangés annuellement 
pour la santé des bébés !
Chaque année, des milliers de futures mamans vivant dans un contexte de faible revenu et leur 
famille ont accès gratuitement à des aliments essentiels durant la grossesse grâce au suivi Olo 
et grâce à vous, les marchands. 

Ces aliments sont offerts par l’entremise de coupons échangeables dans les épiceries, les 
dépanneurs, les pharmacies et les magasins à grande surface.

Un demi-million de coupons sont échangés tous les ans grâce à votre collaboration exceptionnelle.

La Fondation vous invite à vous joindre à quelque 2500 marchands au Québec qui 
acceptent les coupons Olo et à informer votre personnel d’accepter les coupons en 
affi  chant et/ou distribuant l’information contenue au verso de cette page.

Remboursement par Redemco
Redemco est une entreprise canadienne spécialisée dans la gestion de programmes de rabais et de remises monétaires. 
Elle assure le remboursement aux détaillants de la plupart des promotions et rabais. Ainsi, l’envoi et le remboursement 
des coupons Olo s’eff ectuent en même temps que les autres coupons traités dans votre commerce. Les coordonnées de 
Redemco se trouvent au verso des coupons.

 Des coupons marqués Olo sont parfois produits par les CISSS ou le CIUSSS membres de la Fondation Olo, qui souhaitent 
off rir des produits diff érents ou complémentaires. On les reconnaît à leur visuel diff érent et à l’absence de code-barres. 
Suivez les indications sur ces coupons pour obtenir un remboursement.

Les aliments admissibles
Trois aliments sont off erts gratuitement dans le suivi Olo, soit des œufs, du lait et des 
légumes surgelés. 

Seuls les produits, marques et formats indiqués sur les coupons sont admissibles.

Des questions ? Contactez-nous à info@fondationolo.ca ou au 1 888 656−6372, poste 202

LAIT

Lait Québon
ou Nutrinor, 

format 4 L de 3,25 % ou 
de 2 %, ou Natrel sans 

lactose, format 2 L

LÉGUMES 
SURGELÉS

Sac de légumes surgelés 
Arctic Gardens compris 

entre 500 g et 750 g

ŒUFS

Douzaine d’œufs 
blancs calibre gros
(produit du Québec 

ou du Canada)



Contribuez à changer des vies

Reconnaissez-vous ces coupons ?
Ils sont échangeables, gratuitement, contre les produits suivants :

Un réseau de soutien aux femmes enceintes

de contribuer 
à la santé des bébés 

du Québec en acceptant
ces coupons !

Merci

Douzaine d’œufs 
blancs calibre gros
(produit du Québec 

ou du Canada)

Accepter le produit, la marque et le format précis indiqués sur le coupon.

Lait Québon
ou Nutrinor, 

format 4 litres de 3,25 % 
ou de 2 %, ou Natrel sans 

lactose, format 2 litres

Sac de légumes 
surgelés Arctic Gardens 

compris entre 500 g 
et 750 g

L’intervenante Olo remet 
les coupons à la femme 
enceinte dans un suivi 

personnalisé. 
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La future maman, 
son conjoint, un 

membre de sa famille 
ou toute autre personne 

aidante échange les 
coupons contre les 

produits au moment de 
passer à la caisse.

Le marchand envoie 
les coupons par la poste 
à Redemco pour obtenir 

un remboursement.
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