
 

 
Guide pour l’épicerie en ligne au IGA 

 
Étape 1: Créer un compte IGA 
 

1) Rendez vous au site web de IGA: https://www.iga.net/fr/epicerie_en_ligne 
 

2) Descendez la page et cliquez sur le bouton Créer un compte. 

3) Entrez tous les informations nécessaires (prénom, nom, courriel). Créez un mot de 
passe qui contient au minimum 8 caractères et un chiffre. Ensuite, confirmez votre mot 
de passe. 

 
 
 

https://www.iga.net/fr/epicerie_en_ligne


 

4) Cochez privé pour le type du compte et cochez la case pour accepter 
les conditions. Cochez la case ‘’I’m not a robot.’’ 

 
5) Cela peut ou non lancer un jeu de vérification où vous devrez choisir une série d'images 

contenant un certain aspect. Cliquez sur les images qui s'appliquent et sélectionnez 
Vérifier. 

 
 
 



 

 
6) Vous verrez maintenant une coche verte à côté du “I’m not a robot’’. Une fois que vous 

avez terminé tous les étapes requises, cliquez sur Créer un compte (en bas à droite). 

7) IGA vous enverra un courriel de confirmation. Allez à vos courriels et cliquez sur le 
lien pour activer votre compte. 

 



 

8) Vous avez maintenant créer avec succès votre compte IGA. Cliquez sur 
Accéder à mon compte pour vous y connecter. 

 
Étape 2: Se connecter, compléter votre profil, et choisir votre magasin IGA 
 

1) Connectez vous à votre compte IGA en inscrivant votre courriel et mot de passe. 
Cliquez sur se connecter. 



 

2) Vous devrez ensuite compléter votre profil. La colonne de gauche n'est pas obligatoire. 
Dans la colonne de droite, saisissez votre nom, adresse, ville, province et code 
postal. Cochez la case pour choisir cette adresse comme adresse de livraison. 

 
 

3) Cliquez sur Enregistrer une fois terminé. 



 

4) Ensuite, vous devrez sélectionner votre magasin IGA le plus proche. Cliquez sur 
Choisissez un magasin dans le coin supérieur droit de l'écran.  

5) Le site IGA vous demandera d'accéder à votre position actuelle. Veuillez autoriser pour 
faciliter le choix d’un magasin. 

6) Sélectionnez entre cueillette (le client se déplace à leur magasin pour chercher leur 
commande) ou livraison (client reçoit sa commande à la maison). 



 

7) Descendez la page pour voir les résultats et choisissez votre magasin 
IGA en cliquant sur Sélectionner ce magasin. 
 
 

8) Une fois que vous avez sélectionnez votre magasin, cliquez sur Réserver une plage 
horaire. 

9) À partir des menus déroulants, choisissez un jour et une plage horaire qui vous 
convient. Cliquez sur Réserver une plage horaire une fois fini. 



 

10) Notez que cette plage horaire vous sera réservé pour une heure. Vous devrez terminer 
votre achat au cours de cette période. S'il n'est pas terminé, vous devrez réserver à 
nouveau une plage horaire. 
 

 
11)  Cliquez sur Commencer à magasiner. 

 
 
Étape 3: Trouver des produits et remplir le panier 
 



 

1) Pour voir tous les catégories de produits, passez votre souris sur 
épicerie en ligne du menu en haut. Cliquez sur la catégorie de votre choix. 

2) Si vous cherchez un produit spécifique, inscrivez le nom dans la barre de recherche en 
haut de la page. Assurez-vous de sélectionner Épicerie dans le menu déroulant avant 
de cliquer sur la loupe pour lancer votre recherche. 

3) Repérez l'élément de votre choix dans les résultats et cliquez sur Ajouter au panier. 
 



 

4) Vous pouvez ensuite ajouter ou soustraire la quantité de produit à l'aide 
des options      + et - 

5) Une fois que vous avez placé tous vos articles souhaités dans votre panier, cliquez sur 
le bouton du panier en haut à droite. Vous remarquerez aussi le montant dû. 

6) Faites défiler vers le bas pour voir tous les articles dans votre panier. Ici, vous pouvez 
supprimer ou ajuster la quantité d'un produit. 



 

7) Vous avez également la possibilité de recevoir un appel du magasin si le produit 
souhaité n'est plus disponible et qu'une substitution est nécessaire. Cliquez sur l'une des 
trois options dans le menu déroulant. 

8) Vous pouvez également laisser un commentaire concernant le produit (ex. Uniquement 
des produits frais s'il vous plaît) 

 
 
Étape 4: Créer une liste d’épicerie 
 



 

1) Si vous souhaitez conserver les produits que vous avez choisis pour une 
future livraison, vous pouvez enregistrer certains ou tous les articles dans une liste 
d’épicerie. Pour ce faire, cochez la case à gauche de chaque produit. 

2) En haut, cliquez sur la flèche à côté de Ajouter les éléments sélectionnés à une liste 
d’épicerie et donnez un nom à votre liste (ex.fruits et légumes). Cliquez sur Créer. 

 
 
 
 
 
 
 
Étape 5: Placer votre commande 
 
* Notez que vous avez besoin d'au moins 45 $ d'épicerie pour passer une commande en ligne. 
Il peut également y avoir des frais d’assemblage et de livraison selon vos options choisies. 
 



 

1) Sur le côté droit de l'écran, vous verrez le sommaire de votre panier, y 
compris le total, le sous-total, les frais d’assemblage et les frais de livraison. 

2) Vous verrez également la date et l'heure de livraison ou de cueillette, ainsi que votre 
magasin sélectionné. Vous pouvez toujours changer cela avant de passer votre 
commande. 

3) Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Commander. 



 

4) Confirmez votre méthode de commande en sélectionnant Cueillette ou 
Livraison. Sélectionnez Étape suivante dans le coin inférieur droit. 

5) Confirmez votre magasin et la plage horaire choisi pour votre ramassage ou livraison. 
Sélectionnez Prochaine étape. 

 
 
 
 
 



 

6) Sélectionnez le mode de paiement souhaité. Notez que le paiement en 
ligne n'est disponible que pour les livraisons. Sélectionnez le type de paiement (carte de 
crédit ou de débit). Cliquez ensuite sur Prochaine étape. 

 
7) Vérifiez votre commande (y compris les informations personnelles, la méthode de 

commande, le magasin, la plage horaire, les détails de paiement et tous les articles 
dans votre panier) pour une dernière fois. 

 
8) Allez jusqu’à la fin de la page et cliquez sur Soumettre ma commande. 

 
* Si vous avez choisi la livraison comme méthode de commande et avez choisi de payer en 
ligne, vous devez saisir les informations de votre carte de crédit sur la page suivante pour 
finaliser votre commande. 
 
* IGA vous enverra un courriel confirmant les détails de votre commande. 
 
 
Bon magasinage! 


