
 

Foire aux questions (FAQs) 
 
Q. : What are my donations used towards? 
R: Les dons restent dans la collectivité et servent à financer des traitements et des services de soins 
de santé essentiels, de l’équipement médical pour la pédiatrie ainsi que la recherche à votre 
l'hôpital membre du Children’s Miracle Network  qui est le CHEO. 

 
Q. : Quelle part de mon achat est versée à l'hôpital membre du Children’s Miracle 
Network 
R: Le produit net sera versé pour chaque vente de dessert Blizzard lors de la journée du Déli-don. 

 
Q. : Combien coûte un dessert Blizzard? 
R: Selon votre région, les prix peuvent varier. Lorsque votre commande sera soumise, nous communiquerons 
avec vous pour vous donner le coût total de la commande. 

 
Q. : Comment puis-je trouver le restaurant DQ participant le plus près?  
R: Participating locations can be found at http://www.dairyqueen.com/ca---en/Locator/?s 

 

Q. : À quel moment dois-je payer ma commande? 
R: Les commandes sont payables au moment de la réception, la journée du Déli-don. 

 
Q. : Quelles sont les modes de paiement? 
 R: Les modes de paiement acceptés sont en argent comptant, débit ou crédit. 

 
Q. : Quelle est la date limite pour soumettre ma précommande?  
 R: La date limite pour soumettre les précommandes est vendredi le 2 août 2019. 

 
Q. : Pourquoi le dessert Blizzard miniformat ne fait pas partie de l’offre?  
R: En raison du volume élevé de commandes et du temps de préparation requis pour un mini dessert Blizzard    
la journée du Déli-don, ceux-ci ne sont pas offerts. Le plus petit format offert pour les précommandes est un 
dessert Blizzard de petit format de 12 oz. 

http://www.dairyqueen.com/ca-


 
Q. : Puis-je commander des produits qui ne font pas partie des desserts Blizzard? 
R: La journée du Déli-don, seulement les desserts Blizzard font partie des dons versés aux hôpitaux 
membres du Children’s Miracle Network. 

 
Q. : Puis-je commander d’autres saveurs que celles indiquées sur le menu de 
l’offre? 
R: En raison de l'achalandage du Déli-don, la journée la plus occupée de l'année pour nos gestionnaires, nous 
demandons d'effectuer des commandes simples afin de minimiser la confusion et d’optimiser la rapidité de 
service. 

 
Q. : J’ai toujours commandé au DQ de ma région. Puis-je le faire encore cette 
année?  
R. : Oui, les précommandes peuvent être soumises directement à votre exploitant DQ local. L’information relative 
au restaurant se trouve sur notre site Web sous http://www.dairyqueen.com/ca-en/Locator/?s.  

 
Q. : Y a-t-il une option de bon de retour si je passe une grosse commande et je ne 
peux la ramasser lors de la journée du Déli-don? 
R: Oui, c'est possible d'acheter des coupons du Déli-don pour une utilisation ultérieure. Veuillez 
communiquer avec le Dairy Queen de votre région pour de plus amples renseignements. Dans les 
restaurants participants uniquement.
 



Q: Is there an option for a voucher if I have a large order and cannot pick up 
on Miracle Treat Day? 
A: Yes, there is an option to purchase Miracle Treat Day coupons for future use. Please contact your 
local Dairy Queen for more information. At participating locations only. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thank you for supporting CHEO and Helping Make 
Miracles Happen! 
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