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L’épicerie Metro offre la livraison gratuite pour les personnes handicapées

Vidéo en LSQ :  
https://www.youtube.com/watch?v=RZoirnauD5k 

Depuis le début de la pandémie, la majorité des 
citoyens avaient l’obligation à commander en ligne 
leur nécessité! Ça comprend l’épicerie, l’une des 
préoccupations dont plusieurs personnes avaient 
fait part à maintes reprises était de devoir payer 
des frais de livraison élevés lors des commandes en 
ligne. Avec les mesures sanitaires en vigueur, il est clair que l’accès aux épiceries est plus difficile 
et l’épicerie en ligne est une belle alternative mais les frais de livraison diminuent le pouvoir 
d’achat.

Mais… voici une très bonne nouvelle du Regroupement des activistes pour l’inclusion au Québec 
(RAPLIQ) qui vient de conclure une entente avec les épiceries Metro. Celles-ci offriront pendant un 
an la livraison gratuite pour les personnes en situation de handicap.

Par personne en situation de handicap, nous entendons celles et ceux qui ont un certificat pour 
le crédit d’impôt, une carte pour le transport adapté ou la CAL carte accompagnement 
loisirs (https://www.carteloisir.ca/). Dans l’éventualité ou vous ne pouvez fournir un des trois 
documents mentionnés précédemment, RAPLIQ réservera le droit de demander, au besoin, une 
attestation médicale, sans toutefois préciser la nature du handicap.
 
Pour bénéficier de cette gratuité de livraison et vous inscrire à liste autorisée, il vous faut leur 
envoyer votre nom et coordonnées par courriel au le.rapliq@gmail.com
 
Lorsque le RAPLIQ accusera réception de votre inscription, il vous enverra un code d’accès unique 
pour le site d’épicerie en ligne de Métro ainsi que des instructions simples d’utilisation.
 
C’est avec fébrilité que le RAPLIQ attendra vos inscriptions.
 
Votre RAPLIQ est très fier de cette entente historique et unique qui contribue à mettre plus de 
sous dans vos poches ou plus d’aliments dans vos assiettes. 
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