COMMUNIQUÉ À LA POPULATION

ENCOURAGEONS NOS ENTREPRISES, ACHETONS LOCALEMENT!
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Les semaines et mois à venir seront remplis de défis pour nos entreprises. Elles redoubleront d’efforts pour traverser la crise, mais auront
besoin d’appui. En étant solidaire et en consommant localement, nous contribuerons à leur relance. Rappelez-vous qu’elles
sont chères à notre économie, à notre croissance, à notre rayonnement, à notre qualité de vie… à notre autonomie. Ce
bulletin vous donne de l’information sur ce qui est toujours offert et sur les moyens d’y accéder. Il a été préparé en tenant
compte de l’arrêt des activités non essentielles et des restrictions décrétées par les autorités. Beaucoup d’entreprises de Saint-Gédéon
n’y figurent donc pas. Sachez qu’elles peuvent maintenir un niveau d’opération minimum afin d’assurer la reprise de leurs activités, mais
en tenant compte des directives de la santé publique. Au retour à la normale, soyez au rendez-vous et encouragez-les à leur tour.

À CONTRE VENT - Paniers de légumes
Réservez et commandez :
- Facebook : À Contre Vent
- Téléphone : 418 720-0985
- Courriel : audrey_paradis@hotmail.com

AUBERGE DES ÎLES – Menus prêts à emporter (restaurant Rang IX)
Le restaurant Rang IX (Auberge des Îles) met en place un service de menus pour emporter. Il sera fonctionnel d’ici la fin de la semaine
en cours. Pour toute information : 418 345-2589 / https://www.aubergedesiles.com/

BOULANGERIE-FROMAGERIE MÉDARD - Pains, fromages, viennoiseries, pâtisseries
Réservez et commandez :
- Boutique en ligne : https://fromageriemedard.ca
- Service de livraison à domicile (5 $)
Le comptoir de vente demeure ouvert et accessible du lundi au samedi de 9 h à 18 h. Livraison à l’auto, si désiré. Fermé le dimanche.
Information via Facebook : Fromagerie Médard ou Boulangerie Médard ou par téléphone : 418 345-2407

DÉPANNEUR CÔTÉ-OUELLET
Horaire d’ouverture : 10 h à 20 h. 7 jours sur 7. Information par téléphone : 418 345-2221

FERME MONARQUE - Bœuf, pintade et miel
Réservez et commandez :
- Téléphone : 581 235-8541
- Facebook : Ferme Monarque
- Service de livraison à domicile gratuit (achat de 40 $ et +)

FERME VILLOISE - Porc biologique. Variétés de découpes et produits transformés (bacon, saucisses, terrines)
Réservez et commandez :
- Boutique en ligne : https://monporcbio.com/boutique/
- Service de livraison à domicile gratuit pour les résidents de Saint-Gédéon (extérieur : 16 $)
- Service à l’auto sur place (1232, rang 4. *Appelez avant).

-

Information via Facebook : Ferme Villoise ou par téléphone : 418 720-4226

GARAGE AUDET
Le garage demeure ouvert pour urgence seulement (cas précis services essentiels). Info : 418 345-2423 / garageaudet@cgocable.ca.

MARCHÉ RICHELIEU CAROL POTVIN
Réservez et commandez :
- Courriel : richelieupotvin@live.ca
- Téléphone : 418 345-2471
- Service de livraison à domicile (5 $)
Horaire d’ouverture : Lundi au mercredi : 7 h 30 à 18 h. Jeudi au samedi : 7 h 30 à 20 h. Fermé le dimanche.

MICROBRASSERIE DU LAC ST-JEAN – bières de microbrasserie
Réservez et commandez :
- Facebook (commande via Messenger) : Microbrasserie du Lac-St-Jean
- Courriel : annie@microdulac.com
- Téléphone : 418 345-8758, poste 103 (en semaine) ou 418 720-4684
Livraison à l’auto : les clients ne peuvent pas accéder à l’intérieur de la boutique. La réception des commandes s’effectue dans le
stationnement de la Micro, au véhicule, les jeudis et vendredis, de 10 h à 16 h. En dehors de cet horaire, sur rendez-vous seulement.

PHARMACIE UNIPRIX JEAN-NICOLAS BOIVIN & LOUIS-CHARLES ST-PIERRE
Préparation et/ou transfert des prescriptions :
- Téléphone : 418 345-3030 (à prioriser)
- Service de livraison à domicile gratuit (commande contenant au moins un médicament d'ordonnance et/ou de plus de 50 $)
Horaire d’ouverture : Lundi au mercredi : 10 h à 17 h. Jeudi : 10 h à 17 h 30. Samedi : 9 h à 12 h. Accessible au public, mais éviter de
vous présenter sur les lieux sans avoir appelé au préalable.

POTAGER GRANDMONT – Plants et légumes
Réservez et commandez :
- Téléphone : 418 345-2210
- Courriel : boily.mylène@hotmail.com
- Facebook : Potager Grandmont

SERRES DAME NATURE – Herbes fraîches, semences biologiques, fleurs et matériels
Réservez et commandez :
- Téléphone : 418 345-2464, poste 24
- Courriel : rebecarou@cgocable.ca
Information : Facebook : Serres Dame Nature / Fleuriste Racine Karé

STATION SERVICE CÔTÉ
Le garage demeure ouvert pour urgence seulement (cas précis services essentiels). Info : 418 345-2442 / rej.cote@cgocable.ca.

QUINCAILLERIE TREMBLAY LAROCHE (QTL)
La quincaillerie est fermée temporairement. La date de réouverture vous sera communiquée dès que possible. Info : 418 349-8855
Joyeuses Pâques

Émile Hudon, Maire

