COMMERCES : SERVICES ESSENTIELS DISPONIBLES À BONAVENTURE
Ces informations ne sont divulguées en aucun cas pour vous inciter à vous déplacer, mais bien pour vous informer où
aller pour vos besoins essentiels. Merci de respecter les consignes du gouvernement. Limitez vos sorties et respecter la
distance de deux mètres entre personnes. * Plusieurs commerces sont maintenant fermés le dimanche, vérifier les horaires.
Entreprises

Ouvert?

Livraison?

Détails supplémentaires

Magasin COOP IGA

Oui

Oui

Uniprix Gaston Babin

Oui

Oui

La Pétrie

Oui

Non

Jack Crusoé

Oui

Non

Poissonnerie de la
Baie
SAQ

Oui

Oui

Oui

Magasin Rossy

Oui

Achats
en ligne
Non

Caisse Desjardins
Bonaventure
Dépanneurs et
stations-services
BMR Bonaventure

Oui

N.A.

Lundi au vendredi - 10 h à 15 h.

Oui

Non

Limitez vos déplacements au strict minimum et besoins essentiels

Non

Oui

JM Arsenault
Hamster
Clinique dentaire
Grand-Pré
Le Caprivore

Non

Oui

Non

N.A.

Ligne d’urgence au 418 392-3440 (pour les biens de première nécessité
exclusivement). www.facebook.com/Groupe.Cormier.Bonaventure/
Commandes par téléphone ou en ligne. Livraison commerces et particuliers.
www.facebook.com/jmarsenaultburoplus/
Pour urgences seulement, laissez un message sur la boite vocale : 418 534-2112

Non

Oui

Commandez sur : www.gaspesiegourmande.com.

Les Délices de
Jérémy
Agneaux nourri aux
algues
Gagnon Claveau
avocats
Débosselage
Bonaventure
Confian

Non

Oui

Commander en ligne au www.delicesdejeremy.com ou appelez au 581 364-4000

Non

Oui

Non

Non

Oui

N.A.

Livraisons entre Paspébiac et new Richmond
www.facebook.com/Agneaunourriauxalgues/
Services offerts par téléphone, courriel et autres moyens technologiques.
www.gagnonclaveau.com
Sur rendez-vous, pour urgence seulement (en cas d’accident) : 418 534-4455

Non

Boutique Telus /
Centre Hi Fi
Bureau de poste

Oui

Pas aux
particuliers
Non

Oui

N.A.

Pour la boutique Telus : deux clients à la fois maximum. Téléphonez avant de vous
rendre.
Selon certaines restrictions.

Transport collectif

Oui

N.A.

Sur réservation, pour besoins essentiels seulement.

Nouvel horaire et service de commande par téléphone ou en ligne.
www.facebook.com/Magasin-Co-op-IGA-de-Bonaventure-142425789852356/
Téléphonez ou allez en ligne pour faire préparer votre prescription :
www.facebook.com/uniprix20221/
Service de boulangerie seulement, pas de repas, horaire modifié.
www.facebook.com/boulangerielapetrie/
Plats pour emporter, commandez d'avance et prenez rendez-vous pour récupérer
vos plats. www.facebook.com/JackCrusoeBistrotTraiteurRural/
Téléphonez avant pour faire préparer votre commande.
www.facebook.com/Poissonnerie-de-la-Baie-Inc-499728220210842/
Limite du nombre de personne à l'intérieur et fermé le dimanche.
www.facebook.com/SAQ/
Vérifiez les heures d’ouverture.

Services téléphoniques pour les entreprises 418 534-3074

Firmes de construction pour réparations d’urgence ou pour fins de sécurité.
Électriciens, plombiers, réparateurs d’électro-ménagers, mécanique et autres corps de métiers pour des services d’urgence.

Cette liste est exhaustive, nous vous invitons à communiquer avec les entreprises concernées par téléphone, courriel ou
Messenger pour plus de détails. Note : entre le 20 avril et le 1er mai, d’autres restaurateurs ouvriront leurs portes avec des
services pour emporter : Dixie Lee, Pub St-Joseph, P’tit Goûter (Bergeron).
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