
Ventes 

Pour acheter les produits alcoolisés de Je bois local, en magasin ou en ligne, vous devez 
obligatoirement être âgé de 18 ans ou plus. Une preuve quant à votre date de naissance sera 
demandée lors de votre achat ou lors de la remise de votre commande pour emporter ou en 
livraison.  
Les prix sont affichés dans la boutique en ligne comme dans le magasin avant taxes et 
consignes. L’inventaire de produits disponibles sur le site web est mis à jour en temps réel.  
Le paiement doit être effectué au moyen d’une carte de crédit en ligne. De plus, l’argent comptant 
et les transactions d’un maximum de 100$ par débit sont acceptées en magasin.  
 

Retours: 
 
Aucun retour sauf sur les produits défectueux sur présentation de la facture dans les 7 
jours.  
 
Ramassage en magasin 
 
Faites votre commande et payez-la en ligne. Votre commande sera prête en maximum 
30 minutes après que la transaction aura été complétée et vous attendra au froid. Si 
vous ne récupérez pas votre commande dans les 5 jours suivants, vous serez 
remboursé et les produits seront libérés.  
 
Livraison (alcool) 
 
Commandez jusqu'à 17h en semaine et jusqu’à 13h la fin de semaine pour être livré la 
journée même dans la grande région de Québec et dans certaines zones de Lévis. Les 
pages horaires sont prédéfinies et à votre choix lorsque vous passez la commande, il 
est donc possible de prévoir votre livraison quelques jours d’avance sans problème. Le 
pourboire au livreur n’est pas inclus et est évidemment très apprécié! La commande 
sera remise à une personne majeure en mains propres, sans exception. 
Les frais de livraison sont de 5$ peu importe le lieu et on vous offre la livraison gratuite 
lorsque vous atteignez un montant de commande de 80$ avant taxes et consignes.  
 
Livraison (matériel promotionnel)  
 
Le matériel promotionnel acheté hors de la région de Québec sera envoyé par Poste 
Canada et est donc soumis à leur tarification.  
 
Consignes  
 
Le retour des consignes se fait en magasin, les livreurs ne reprennent pas les bouteilles 
et canettes vides.  
 
 


