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MUNICIPALITÉ Commerces Coût  Fonctionnement 

ARMAGH 
 
 

Popote roulante Entraide Solidarité 
Bellechasse 
418-883-3699 

frais de 7 $ /repas  Mardi et vendredi  
Livraison sans contact 

Transport médical ou essentiel  
418 883-3699 
Entraide Solidarité Bellechasse 

$ 0.45 $ le km Transport pour personne ayant besoin 
d’accompagnement   

Pharmacie Marc Falardeau  
418 -466-2925 Livraison gratuite  

 

Shell Saint-Raphaël  
418-243-2817 
depanneur.nelia@gmail.com  
ou via la page Facebook 

Livraison à partir de 25$ d’achat, 
frais minimum de 5$ 

Commande en avant-midi, livraison en 
après-midi du lundi au vendredi 

Épicerie Marché Tradition Côté  
418-466-2030 

Livraison presque tous les jours  
4$ Armagh 
6$ autres municipalités 
Commande minimum de 25 $ 

 

    

BEAUMONT 

Épicerie M 
(418) 835-0646  $ Repas préparé  Possibilité de bénévole pour livraison 

Popote roulante  
Repas Desjardins  
Entraide Solidarité Bellechasse 
418 883-3699 

$ 6.25 à $ 7.45  / repas Livraison le mercredi  

Transport médical ou essentiel  
Entraide Solidarité Bellechasse 
418 883-3699 

$ 0.45 / le km Transport de personne avec besoin 
d’accompagnement. 

Pharmacie Familiprix 
418-837-4200 Livraison gratuite   
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MUNICIPALITÉ Commerces Coût  Fonctionnement 

BUCKLAND 

Épicerie Boucherie Buckland N/A Commande téléphonique 

Popote Roulante (repas chaud) 
Entraide Solidarité Bellechasse  
418-883-366 

 
$ 7.00 / repas  
 

 
Lundi au vendredi  

Transport médical ou essentiel  
418 883-3699 
Entraide Solidarité Bellechasse 

$0.45 le km Transport pour personne ayant besoin 
d’accompagnement 

Pharmacie d’Albert Falardeau  
418-789-2446 Livraison gratuite 

 

    

HONFLEUR 

Boucherie Turlo  
(418) 916-3144 

5 repas préparés livrés=35$ = 
taxes/pers 
 

Plus d’infos 
Service confinement 70+ 

Popote roulante  
Entraide Solidarité Bellechasse 
418 883-3699 

$ 7.00 / repas  Livraison sans contact 
 

Transport médical ou essentiel  
Entraide Solidarité Bellechasse 
418 883-3699 

$ 0.45 / le km  Transport pour personne ayant besoin 
d’accompagnement 

Pharmacie St-Anselme  
418-885-9641 Livraison gratuite  

Pharmacie Ste-Claire 
418-883-3345 Livraison gratuite   

    

mailto:cdc.agent@globetrotter.net
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MUNICIPALITÉ Commerces Coût  Fonctionnement 

LA DURANTAYE 

Boucherie Turlo  
(418) 916-3144 

5 repas préparés livrés=35$ = 
taxes/pers Service confinement 70+ 

IGA Montmagny 
418-248-1230 

Plus d’infos 
Livraison à domicile selon la 
municipalité $$ 

48h / délai  

Transport médical ou essentiel  
Entraide Solidarité Bellechasse 
418 883-3699 

$ 0.45 / le km Service au personne ayant besoin 
d’accompagnement 

Popote roulante  
Repas Desjardins  
Entraide Solidarité Bellechasse 
418 883-3699 

$ 6.25 à $ 7.45 par repas  Livraison le mardi sans contact 

Pharmacie St-Michel  
418-884-3330 Livraison gratuite  

Pharmacie Armagh 
418-466-2925 

Livraison gratuite le lundi, le 
mercredi et le vendredi   

    

mailto:cdc.agent@globetrotter.net
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MUNICIPALITÉ Commerces Coût  Fonctionnement 

SAINT-ANSELME 

IGA St-Anselme 
 
418-885-4461 
ou en ligne (mais site saturé) 

- Frais de livraison entre 8$ et 10$ 
- Commande minimum de 50$ 
- Payable par carte de crédit 
seulement 
- Service de repas express 

Livre dans plusieurs municipalités 
- Commande en ligne 
- ou commande par téléphone (frais 
supplémentaires) 
 

- Délais de livraison : 5 à 8 jours 
(pour le moment) 
La livraison s'effectue devant la porte 
des clients, sans contact. 

Délice Quotidien   
418-885-0088 
Mets préparés 

Livraison  
 
 
 

Transport médical ou essentiel  
Entraide Solidarité Bellechasse 
418 883-3699 

$ 0.45 le km Service pour les personnes ayant 
besoin d’accompagnement  

Popote Roulante  
Entraide Solidarité Bellechasse 
418 883-3699 

$7.00 / repas  Livraison le lundi et jeudi  

Restaurant Normandin 
(418) 885-9601 Livraison  

Pharmacie Familiprix Mathieu Rousseau  
418-885-9641 Livraison gratuite   
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MUNICIPALITÉ Commerces Coût  Fonctionnement 

SAINT-CHARLES 
 
 

Marché ami Saint-Charles 
418-887-3426 

Commande minimum 20 $  
Repas préparé  Livraison tous les jours pour les aînés  

Transport médical ou essentiel  
Entraide Solidarité Bellechasse 
418 883-3699 

$ 0.45 le km Transport pour les personnes ayant 
besoin d’accompagnement 

Boucherie Turlo  
(418) 916-3144 

5 repas préparés livrés=35$ = 
taxes/pers 
Plus d’infos 

Service confinement 70+ 
 

Pharmacie Proxim 
418-887-3133 Livraison gratuite   

    

SAINTE-CLAIRE 

Métro de Ste-Claire  
(418) 883-3939 

Livraison : 
10,00$ pour les résidents 
15,00$ pour les autres municipalités 

 
 

Popote Roulante  
Entraide Solidarité Bellechasse  
418 883 3699 
ou en ligne via notre site web 

$ 7.50 par repas   
De retour dès le 6 avril à midi! 
Lundi au jeudi entre 11h30 et 12h30 
Livraison sans contact 

Transport médical ou essentiel  
Entraide Solidarité Bellechasse 
418 883-3699 

$ 0.45 le km Service pour les personnes ayant 
besoin d’accompagnement  

Boucherie La Bouchée Double 
418-807-0806 

COMMANDES UNIQUEMENT 
Plus d’infos 
Paiement par carte de crédit au téléphone 

Livraison du lundi au samedi, entre 
10h et 18h, selon la disponibilité 
 

« Take out » à l’auto sur rendez-vous 

L’Épicurieux CP 
(418) 222-2332 

Commande en ligne et ramassage 
sur place, ou livraison 

Offre maintenant la livraison au coût de 5$ 
et gratuit pour commande de 50$ et plus  

Pharmaprix Ste-Claire 
418-883-3345 Livraison gratuite   

 
 

   

mailto:cdc.agent@globetrotter.net
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https://www.facebook.com/laboucheedouble/photos/a.1555936427996092/2586579048265153/?type=3&theater
http://www.%C3%A9picurieuxcp.com/
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MUNICIPALITÉ Commerces Coût  Fonctionnement 

SAINT-DAMIEN 

Tradition Saint-Damien 
418 789-3122 

Frais de 5$ et un minimum de 50$ 
d'achats. 
Payable par carte de crédit avant 
ou virement bancaire... 

Commande téléphonique et les fonds 
ramassés avec le 5$ de frais, iront à 
des œuvres ou fondations locales!! 

Popote Roulante  
Entraide Solidarité Bellechasse 
418 883 3699 

$ 7.00 / repas  Lundi ou vendredi 
Livraison sans contact 

Transport médical ou essentiel  
418 883-3699 
Entraide Solidarité Bellechasse 

$ 0.45 le km  Transport pour personne ayant besoin 
d’accompagnement 

Pharmacie Albert Falardeau  
418-789-2446 Livraison gratuite  Mardi et vendredi   

- appel un jour d’avance  
    

SAINT-GERVAIS 

Boucherie Turlo  
(418) 916-3144 

5 repas préparés livrés=35$ = 
taxes/pers 
 

Plus d’infos 
Service confinement 70+ 

Transport médical ou essentiel  
Entraide Solidarité Bellechasse 
418 883-3699 

$0.45 le km Service pour les personnes ayant 
besoin d’accompagnement  

Bonichoix Saint-Gervais 
418-887-3396 
poste « 0 » 

Frais de livraison de 5 $ pour le 
village et 10$ pour les rangs 

Paiement par carte de crédit 
seulement sauf pour aînés sans carte 

Restaurant le Gourmet 
418-243-1323 

Livraison  
Un léger frais s’applique 

Livraison du vendredi au dimanche 
entre 16h00 et 19h00 

Shell Saint-Raphaël  
418-243-2817 
depanneur.nelia@gmail.com  
ou via la page Facebook 

Livraison à partir de 25$ d’achat, 
frais minimum de 5$ 

Commande en avant-midi, livraison en 
après-midi du lundi au vendredi 

Pharmacie Proxim St-Charles  
418-887-3133 Livraison gratuite  

    

mailto:cdc.agent@globetrotter.net
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MUNICIPALITÉ Commerces Coût  Fonctionnement 

SAINT-HENRI 

Supermarché Saint-Henri 
Ou en ligne   (418) 882-5375 

Repas du jour à partir de  
$7.59 + tx Possibilité de livraison avec bénévole  

Transport médical ou essentiel  
Entraide Solidarité Bellechasse 
418 883-3699 

0.45$ / km  Service au personnel ayant besoin 
d’accompagnement  

Boucherie Mario Allen 
418-882-0909 

Livraison gratuite pour les résidents 
de St-Henri (commande de 50$ et plus) 
 

Pour voir ensemble de repas variés 
 

Nouveau service à l’auto sans contact! 

Paiement par cartes seulement. 

Pharmacie Familiprix St-Henri 
418-882-2246  Livraison gratuite   

Inspirés par la maison de jeunes des Etchemins, offre via la page Facebook «Aide aux commissions/livraisons Saint-
Henri» un service de livraison où les gens entrent en contact avec la page en écrivant leur liste de commissions, et des 
bénévoles se chargeront de les faire. 

    

mailto:cdc.agent@globetrotter.net
https://www.facebook.com/boucherieallen/photos/a.506147336128676/2863053690438017/?type=3&theater
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MUNICIPALITÉ Commerces Coût  Fonctionnement 

SAINT-LAZARE 

Marché Bonichoix  
418-883-3111 N/A 

Pas de livraison pour la semaine du 
24 mars 2020   
 

Préparation de votre commande à la porte 
de l’épicerie  et paiement par carte 
seulement  

Boucherie Turlo 
Service de repas  
418 -916-3144  

5 repas préparés livrés=35$ = 
taxes/pers   Plus d’infos Service confinement 70+ 

Transport médical ou essentiel  
Entraide Solidarité Bellechasse 
418 883-3699 

$ 0.45 le km Service pour les personnes ayant 
besoin d’accompagnement 

L’Épicurieux CP 
(418) 222-2332 

Commande en ligne et ramassage 
sur place, ou livraison 

Offre maintenant la livraison au coût de 5$ 
et gratuit pour commande de 50$ et plus  

Ferme Mille Fleurs 
Paniers de produits locaux offerts 
418-882-7401 

0,40$ du km 
Détails du panier  
Réservation obligatoire 

Commande avant 10h00 à chaque 
jeudi. 

Pharmacie Albert Falardeau St-Damien 
418-789-2446 Livraison gratuite le jeudi   

    

ST-LÉON DE STANDON 

Popote roulante  
Entraide Solidarité Bellechasse 
418 883-3699 

$7.00 par repas  
Livraison le mardi et jeudi  
 

Transport pour personne ayant besoin 
d’un accompagnement  

Transport médical ou essentiel  
Entraide Solidarité Bellechasse 
418 883-3699 

$0.45 / le km  

Épicerie Richelieu (Coop des Méandres) 
418 642-5667 

4,00$ pour la préparation de la 
commande 
5,00$ pour la livraison de la 
commande  

Du lundi au vendredi, commande 
avant 15h00 le jour même 
Paiement par carte de crédit 

    

mailto:cdc.agent@globetrotter.net
https://www.facebook.com/163083580421869/photos/pcb.3030588280338037/3030588187004713/?type=3&theater
http://www.%C3%A9picurieuxcp.com/
https://www.facebook.com/1721317291418401/photos/pcb.2555134414703347/2555134391370016/?type=3&theater
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MUNICIPALITÉ Commerces Coût  Fonctionnement 

SAINT-MALACHIE 

Épicerie Boucherie 
418-642-2171 

$ 4.00  St-Malachie  
$ 6.00  Autres municipalités  

Livraison lundi au vendredi   
Commande dans l’avant-midi  
 

Possibilité de se faire préparer 
commande et venir la chercher à la 
porte 

Transport médical ou essentiel  
Entraide Solidarité Bellechasse 
418 883-3699 

$0.45 le km  Service pour les personnes ayant 
besoin d’accompagnement 

L’Épicurieux CP 
(418) 222-2332 

Commande en ligne et ramassage 
sur place, ou livraison 

Offre maintenant la livraison au coût de 5$ 
et gratuit pour commande de 50$ et plus  

Pharmacie Proxim 
418- 642-1420 Livraison gratuite  

    

SAINT-MICHEL 

Marché ami  
(418) 884-2821 

Livraison gratuite  
(25$ achat minimum) Livraison sans contact 

Popote roulante  
Repas Desjardins  
Entraide Solidarité Bellechasse 
418 883-3699 

$ 6.25 à $ 7.45 par repas  Livraison le mardi  

Transport médical ou essentiel  
Entraide Solidarité Bellechasse 
418 883-3699 

$0.45 / le km Transport de personne avec besoin 
d’accompagnement 

FAMILIPRIX Christian Beaulieu 
418-884-3330  Livraison gratuite  

Regroupement des organismes communautaires de Saint-Michel-de-Bellechasse (ROC) 
Entraide à St-Michel face à la pandémie https://sites.google.com/view/rocstmichel/linfolettre-du-roc 

    

mailto:cdc.agent@globetrotter.net
http://www.%C3%A9picurieuxcp.com/
https://www.google.com/search?q=%C3%A9picerie+saint-Michel&rlz=1C1CHZL_frCA767CA767&oq=%C3%A9picerie+saint-Michel&aqs=chrome..69i57j0l7.8783j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://sites.google.com/view/rocstmichel/linfolettre-du-roc
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MUNICIPALITÉ Commerces Coût  Fonctionnement 

ST-NAZAIRE 

Transport médical ou essentiel  
Entraide Solidarité Bellechasse 
418 883-3699 

$0.45 / le km Transport pour personne ayant besoin 
d’un accompagnement 

Restaurant les deux Montagnes 
418-642-2001 

Mets préparés et épicerie de base 
oeufs, pain, produits ménager 

Ouvert à partir du mercredi  
Service de livraison de 16h00 à 
19h00, à tous les jours (pour épicerie 
et mets préparés et commandes de 
restaurant) 

Boucherie St-Malachie 
418-642-2171 Livraison mets préparés   

 
    

SAINT-NÉRÉE 

Marché Saint-Nérée 
418 243-3118 

Offert aux clients résidents de St-
Nérée âgés de 70 ans ou plus et 
aux citoyens présentement en 
quarantaine. 

Mardi de 8h à 11h30: Prise de commande 
Mardi en après-midi: Livraison(s) 
Jeudi de 8h à 11h30: Prise de 
commandes 
Jeudi en après-midi: Livraison(s) 

Popote Roulante  
Entraide Solidarité Bellechasse  
418 883 3699 

$ 5.00 par repas  
Mardi et jeudi  
Livraison sans contact  

Transport médical ou essentiel  
Entraide Solidarité Bellechasse 
418 883-3699 

$ 0.45 le km Service pour les personnes ayant 
besoin d’accompagnement 

Restaurant le Gourmet 
418-243-1323 

Livraison  
Un léger frais s’applique 

Livraison du vendredi au dimanche 
entre 16h00 et 19h00 

Shell Saint-Raphaël  
418-243-2817 
depanneur.nelia@gmail.com  
ou via la page Facebook 

Livraison à partir de 25$ d’achat, 
frais minimum de 5$ 

Commande en avant-midi, livraison en 
après-midi du lundi au vendredi 

FAMILIPRIX Christian Beaulieu 
418-243-2040 Livraison gratuite mardi et jeudi    

    

mailto:cdc.agent@globetrotter.net
mailto:depanneur.nelia@gmail.com
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MUNICIPALITÉ Commerces Coût  Fonctionnement 

SAINT-PHILÉMON 

Popote roulante  
Entraide Solidarité Bellechasse 
418 883-3699 

$ 6.00 / repas  Livraison les mardis et jeudis 

Transport médical ou essentiel  
Entraide Solidarité Bellechasse 
418 883-3699 

$0.45 / le km Transport pour personne ayant besoin 
d’un accompagnement  

Pharmacie Armagh 
418 466-2925 Livraison gratuite le vendredi   

    

SAINT-RAPHAËL 

Popote roulante  
Entraide Solidarité Bellechasse 
418 883-3699 

 
$6.50 /repas  
 

Livraison du lundi au vendredi  

Marché Tradition Saint-Raphaël 
(418) 243-2022 
 

Écrire à tra08787straphael@sobeys.com  
pour les commandes 

Livraison 2 $  Commande entre 9h à 12h 
Livraison en après-midi   

Boucherie Turlo  
(418) 916-3144 

5 repas préparés livrés=35$ = 
taxes/pers 
 

Plus d’infos 
Service confinement 70+ 

Restaurant le Gourmet 
418-243-1323 

Livraison  
Un léger frais s’applique 

Livraison du vendredi au dimanche 
entre 16h00 et 19h00 

FAMILIPRIX Christian Beaulieu 
418-243-2040 Livraison gratuite Ouvert du lundi au vendredi 

Shell Saint-Raphaël  
418-243-2817 
depanneur.nelia@gmail.com  
ou via la page Facebook 

Livraison à partir de 25$ d’achat, 
frais minimum de 5$ 

Commande en avant-midi, livraison en 
après-midi du lundi au vendredi 

    

mailto:cdc.agent@globetrotter.net
https://www.google.com/search?q=%C3%A9picerie%20saint-Rapha%C3%ABl&rlz=1C1CHZL_frCA767CA767&oq=%C3%A9picerie+saint-Rapha%C3%ABl&aqs=chrome..69i57j0l4.5920j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8&sxsrf=ALeKk02xgvWaDk0m3zwX8Yg2SS93-PUUGw:1584983975904&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=46757370,-70806270,7917&tbm=lcl&rldimm=16942795324229341973&lqi=ChjDqXBpY2VyaWUgc2FpbnQtUmFwaGHDq2xaNAoYw6lwaWNlcmllIHNhaW50IHJhcGhhw6tsIhjDqXBpY2VyaWUgc2FpbnQgcmFwaGHDq2w&ved=2ahUKEwjK1-62jbHoAhVqh-AKHV-KDT0QvS4wAHoECAsQJg&rldoc=1&tbs=lrf:!1m5!1u8!2m3!8m2!1u32200!3e1!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:10&rlst=f
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Épiceries et services OFFRANT LA LIVRAISON BELLECHASSE | 2020 
En raison de la situation, les informations seront mises à jour régulièrement. 

Situation – COVID-19 
 

Pour modifications de l’information ou ajout de votre commerce offrant la livraison, contactez cdc.agent@globetrotter.net  13 
 

    
MUNICIPALITÉ Commerces Coût  Fonctionnement 

SAINT-VALLIER 

Marché Ami 
418-884-3269 Gratuit  Livraison tous les jours  

Popote roulante  
Repas Desjardins  
Entraide Solidarité Bellechasse 
418 883-3699 

$ 6.25 à $ 7.45 / repas  Livraison le mardi sans contact 

Transport médical ou essentiel  
Entraide Solidarité Bellechasse 
418 883-3699 

$ 0.45 le km Service pour les personnes ayant 
besoin d’accompagnement 

Shell Saint-Raphaël  
418-243-2817 
depanneur.nelia@gmail.com  
ou via la page Facebook 

Livraison à partir de 25$ d’achat, 
frais minimum de 5$ 

Commande en avant-midi, livraison en 
après-midi du lundi au vendredi 

FAMILIPRIX Christian Beaulieu 
418-884-3330  Livraison gratuite  
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