Services essentiels
de la MRC de Rivière-du-Loup
Liste des épiceries,
boucheries et poissonneries
Mise à jour le 03-06-2020
Informations à la population
Les informations incluses dans cette liste ont été recueillies par la MRC de Rivière-duLoup et le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent. Veuillez
prendre note qu’elle sera mise à jour de façon régulière selon l’évolution de la situation.
N’oubliez pas que certains commerces ont ajouté le service de livraison pour
accommoder la population.
Soyez conscients que les produits désirés peuvent être remplacés par un produit similaire
ou peuvent tout simplement être non disponibles en inventaire. Votre planification et
votre compréhension aidera grandement nos marchands en cette situation de pandémie.
Respecter un isolement volontaire de 14 jours, si vous arrivez de l’extérieur de la région,
tel que recommandé par la Direction de la santé publique et de profiter des services de
livraison disponibles.
Nouvelle information :
À compter du dimanche 24 mai, les établissements commerciaux actuellement autorisés
à ouvrir leurs portes pourront à nouveau rouvrir le dimanche.
Merci de votre collaboration!

Messages aux épiceries, boucheries et poissonneries
Considérant l’évolution et les changements rapides de la situation. Nous vous invitons
à nous contacter directement afin de procéder à la mise à jour des informations
figurant sur cette liste.
Personne contact : Jessica Paradis, MRC de Rivière-du-Loup
Courriel : jparadis@mrcrdl.quebec
Téléphone : 418-551-4848
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Rivière-du-Loup
Super C
298, boulevard Armand-Thériault, Rivière-du-Loup
Téléphone : 418-862-3590
Heures d’ouverture : Lundi au vendredi : 7 h à 21 h
Samedi et dimanche : 8 h à 20 h
Livraison : Aucune
Commande en ligne : Aucune

Walmart
100, rue des Cerisiers, Rivière-du-Loup
Téléphone : 418-862-3003
Heures d’ouverture : Lundi au vendredi : 8 h à 21 h
Samedi et dimanche : 8 h à 17h
Livraison : Uniquement les produits de la pharmacie.
Aucuns frais pour les médicaments prescrits. Livraison à la
grandeur du Bas-Saint-Laurent. Livrable la journée même, si
commande avant 11h à Rivière-du-Loup et à proximité.
Commande en ligne : Aucune pour les produits d’épicerie
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IGA
254, boulevard de l'Hôtel-de-Ville, Rivière-du-Loup
Téléphone : 418-862-7861
Heures d’ouverture : Lundi au vendredi : 8 h à 21 h
Samedi et dimanche : 8 h à 20 h
Commande : GRATUITE pour les personnes âgées de 70
ans et +. Indiquez dans la section « commentaires » que vous
avez 70 ans et + lorsque vous complétez votre commande.
Livraison : Le livreur laissera l’épicerie à la porte afin d’éviter tous les contacts avec la
clientèle.
Paiement : Le paiement peut s’effectuer lors de votre commande téléphonique par carte
de crédit ou par le terminal mobile (paiement par débit ou crédit)
Commande en ligne :
https://iga.queue-it.net/?c=iga&e=iga&q=b5899e94-823b-4d60-bf7d447dfd7bff23&t=https%3A%2F%2Fwww.iga.net%2Ffr%2Frecherche_de_magasin%2F
magasin%2F0451-iga-extra-riviere-du-loup&cid=fr-CA&l=IGA

Marché Richelieu - Marché
D’Amours Ltée
63, rue Fraserville, Rivière-du-Loup
Téléphone : 418-862-8255
Courriel : richelieudamours@videotron.ca
Heures d’ouverture : Lundi au dimanche : 8 h à 21 h
Livraison : 4 ou 5 $ par livraison à l’achat de 25 $ et plus,
secteur de Rivière-du-Loup seulement.
Paiement : Le paiement peut s’effectuer lors de votre
commande téléphonique par carte de crédit ou par le terminal
mobile (paiement par débit ou crédit). Aucun chèque accepté.
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Marché Richelieu – Centre-ville
59, rue Hôtel-de-Ville, Rivière-du-Loup

Fermeture depuis 17 mai 2020

Maxi
215, boulevard de l'Hôtel-de-Ville, Rivière-du-Loup
Téléphone : 418-863-4100
Commande en ligne : https://www.maxi.ca/
Heures d’ouverture : Lundi au vendredi : 7 h à 22 h
Samedi et dimanche : 8 h à 22 h
Commande : Par internet seulement :
https://www.maxi.ca/?utm_campaign=P8_07142019_ACQ
-Branded-BR-MAXI-AOFR&utm_medium=LD_bs&utm_source=google&utm_ter
m=%2Bmaxib&utm_content=c_na_na_na_na&gclid=Cj0KCQjwlN32B
RCCARIsADZJ4vhLIFRUOSeRnrqm4TQW6d4e2aUp_nK7gUFk4GCeQ
GMN3fO-UIaVHoaAnmfEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Livraison : Plus de livraison. Un service à l’auto a été mis
en place pour récupérer votre commande internet. Appelez
au 418-863-4100 pour signaler votre arrivée.
Certains articles sont limités à 2 par client.

Page 4 sur 18
ÉPICERIES, BOUCHERIES ET POISSONNERIES
DE LA MRC DE RIVIÈRE-DU-LOUP

Le Vrac
226, rue Lafontaine, Rivière-du-Loup
Téléphone : 418-816-1728
Courriel : commande@levrac.ca
Heures d’ouverture : Lundi – Mardi – Mercredi : 9 h 30 à 17 h 30
Jeudi et vendredi : 9 h 30 à 19 h
Samedi : 9 h 30 à 17 h
Dimanche : 12 h à 17 h
Facebook : (voir liste des produits)
https://www.facebook.com/pages/category/Shopping---Retail/Le-Vrac-404774289684597/
Commande : Sur place, téléphone ou par courriel.
Récupération/livraison : Récupération sur place (seulement 2 clients à la fois à l’intérieur
et la circulation dans le magasin est réservé au personnel) ou livraison à domicile (le coût
varie selon la commande et la destination payable lors de la commande).
Paiement : Par crédit ou débit de préférence.
Produits :
 Produits secs : riz, farine, légumineuses, etc.
 Friandises
 Noix, céréales

Provigo - Pierre Dubé
342, rue Témiscouata, Rivière-du-Loup
Téléphone : 418-862-2622
Heures d’ouverture : Lundi au dimanche : 8 h à 21 h
Commandes en ligne : https://www.pcexpress.ca/fr
Livraison : Plus de livraison. Un service à l’auto a été mis
en place pour récupérer votre commande en ligne.
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SERVICES EN MILIEU RURAL
Distribution Aliprix
359, rue Notre-Dame Ouest, Trois-Pistoles
Téléphone : 418-851-3555
Courriel : aliprix@hotmail.com
Important : Des mesures ont été prises à l’entrée du magasin
afin d’inviter les clients à se laver les mains avant de faire
leurs achats.
Heures d’ouverture : Lundi au vendredi : 10 h à 16 h
Samedi : 9h à 12h
Livraison : Disponible pour TOUS. Un minimum d’achat est requis. Contactez Judith,
Ginette ou Emy pour plus de renseignements au 418 851-3555.
Voici la liste des villes desservies par notre service de livraison :
 Le mardi : Trois-Pistoles, Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Cyprien, Saint-Clément,
Cabano, Dégelis, Lots-Renversés, Lejeune, Auclair, Lac-des-Aigles, Squatec,
Biencourt, Ste-Rita, Saint-Médard, Ste-Françoise (possibilités autres)
 Le vendredi : Trois-Pistoles, Saint-Jean, Saint-Cyprien, Saint-Clément, SaintPaul-de-la-Croix, Saint-Modeste, Saint-Arsène, Rivière-du-Loup, Saint-Antonin,
Cacouna, L’Isle-Verte... (possibilités autres).
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Saint-Épiphane et Saint-François-Xavier-de-Viger
Dépanneur 4 coins
205, rue Viger, Saint-Épiphane
Téléphone : 418 862-4872
Courriel : dep.4coins@bellnet.ca
Heures d’ouverture : Lundi au mercredi : 7 h à 21 h
Jeudi au samedi : 7 h à 22 h
Dimanche : 8 h à 21 h
Livraison : Gratuite pour les résidents de Saint-Épiphane et de Saint-François-Xavier-deViger.
Important : Téléphonez en semaine avant midi pour vous assurer d’une livraison la
journée même.
Produits :
 Agence SAQ
 Comptoir de fruits et légumes
 Produits d'épicerie
 Sélection de viandes
 Mets préparés
 Produits de boulangerie
 Propane

Saint-Cyprien
Alimentation DGC Caillouette
147, rue Principale, Saint-Cyprien
Téléphone : 418-963-2255
Heures d’ouverture : Lundi au samedi: 7 h 30 à 20 h
Dimanche : 9 h à 18 h
Important : Désinfection des mains à votre arrivée.
Les employé(e)s ne feront plus l’emballage de votre
épicerie.
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Livraison : GRATUITE pour les citoyens de Saint-Cyprien. Les livraisons se font à 11 h
ou 15 h. Des frais de livraison pour les livraisons à l’extérieur.
Paiement : Sans contact par carte de crédit lors de la commande ou par chèque.
Produits :
 Agence SAQ
 Produits frais; comptoir de fruits et légumes
 Produits d'épicerie
 Sélection de viandes
 Mets préparés
 Produits de boulangerie

Saint-Arsène
Marché Saint-Arsène
67, rue de l'Église, Saint-Arsène
Téléphone : 418-862-3772
Courriel : mel_marchesaintarsene@hotmail.com
marchesaintarsene@hotmail.com
Heures d’ouverture : Lundi au vendredi : 8 h à 20 h
Samedi : 9 h à 20h
Dimanche : 9 h à 18 h 30
Livraison : Plus de livraison
Commandes : Plus de commande téléphonique
Produits :
 Comptoir de fruits et légumes;
 Produits d'épicerie
 Produits surgelés
 Mets préparés
 Produits de boulangerie
 Produits locaux
 Bières et spiritueux
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Cacouna
Marché Desbiens
400, rue du Couvent, Cacouna
Téléphone : 418-862-7717
Courriel : marchedesbiens@hotmail.com
Site web : www.marchedesbiens.com/
Heures d’ouverture : Lundi au vendredi : 7 h à 19 h
Samedi : 8 h à 17 h
Dimanche : 9 h à 17 h
Livraison : GRATUITE selon les besoins et la disponibilité du personnel. Du lundi au
vendredi pour Cacouna et Saint-Arsène
Produits :
 Agence SAQ
 Charcuteries, terrines, pâtés et saucisses
 Prêts à cuire, mets cuisinés, sandwichs et sous-marins, pizza cuite au four,
poulet BBQ
 Comptoir de fruits et légumes
 Produits d'épicerie
 Produits surgelés
 Produits de boulangerie
 Produits locaux
 Bières de microbrasserie, vins et spiritueux

Boulangerie du Magasin Général Sirois
743-A, rue du Patrimoine, Cacouna
Téléphone : 581-743-1173
Heures d’ouverture : Lundi au samedi : 9 h à 17 h 30
* Fermé le dimanche
Facebook : https://www.facebook.com/Boulangerie-du-MagasinG%C3%A9n%C3%A9ral-Sirois-115697696489395/
Commande : Sur place ou par téléphone
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Récupération/livraison : Récupération sur place ou livraison à
domicile avec achat minimum de 20 $
Produits :
 Produits de boulangerie;
 Mets préparés

Saint-Modeste
Dépanneur Saint-Modeste
1-B, rue Martin, Saint-Modeste
Téléphone : 418-862-3638
Courriel : depstmodeste2019@outlook.com
Heures d’ouverture : Lundi au mercredi : 8 h à 20 h
Jeudi au samedi : 8 h à 21 h
Dimanche : 9 h à 20 h
Livraison : GRATUITE pour les personnes de Saint-Modeste avec achat minimum 10 $
Il faut commandez avant 13 h pour recevoir la journée même du Lundi au Vendredi entre
14 h et 16 h.
Produits offerts en collaboration avec le restaurant Le Modeste :
 Pizza version précuite (10-12 et 14 pouces)
 Sauce à spaghetti maison
 Soupe maison
 Mets pour emporter
 Pepperoni
 Pâte à pizza
Pour d’autres produits, des suggestions ou pour faire une pré commande par téléphone.
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Saint-Paul-de-la-Croix
Dépanneur Chez Mich
9, rue Principale Ouest, Saint-Paul-de-la-Croix
Téléphone : 418 898-3295
Heures d’ouverture : Lundi au samedi : 8 h à 21 h
*Dimanche 13 h à 17 h
Livraison : 2 $ de la livraison pour les résidents de Saint-Paul-de-la-Croix, 5 $ pour les
gens de l’extérieur.
Important : Produits laitiers et de boulangerie, appeler le lundi pour réservation.
Mesures de protection en place, lavage des mains et du comptoir.
Produits :
 Produits d'épicerie
 Produits surgelés
 Produits de boulangerie
 Bières et spiritueux

Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup
Marché Général Saint-Hubert
10, chemin Taché Est, Saint-Hubert-Rivière-du-Loup
Téléphone : 418 497-3624
Heures d’ouverture : Lundi au samedi : 7 h à 20 h
Dimanche : 10 h à 17 h
Livraison : Du lundi au vendredi de 8 h à 17h.
Produits :
 Agence SAQ
 Comptoir de fruits et légumes
 Produits d'épicerie
 Sélection de viandes en boucherie
 Mets préparés
 Produits de boulangerie
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L’Isle-Verte et Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
Marché des Îles
108, rue Saint-Jean-Baptiste, L'Isle-Verte
Téléphone : 418 898-2052
Courriel : sandrastjean@hotmail.com
marchedeiles@hotmail.com
Site web : www.marcheami.ca
Heures d’ouverture : Selon les heures habituelles
Livraison : Offre la livraison gratuite aux personnes de 60 ans et +. Pour les résidents de
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, maintien de la livraison habituelle. Livraison le mardi
pour les personnes de Saint-Paul-de-la-Croix et le vendredi pour les personnes de
Saint-Éloi. Les commandes pour c’est municipalité doivent être faites par courriel en tout
temps ou par téléphone de 8 h à 15 h du lundi au vendredi.
Produits :
 Agence SAQ
 Variétés de bières de microbrasseries québécoises
 Comptoir de fruits et légumes
 Produits d'épicerie
 Sélection de viandes en boucherie
 Mets préparés
 Produits de boulangerie
 Produits locaux
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Racine boulangerie fermières
495, Rte 132 Est, L’Isle-Verte
Téléphone : 418-750-7188
Courriel : info@racinesboulangeriefermière.com
Site web : http://racinesboulangeriefermiere.com/
Commande : Téléphone ou internet, minimum 25 $/
commande avant mardi 17h.
Récupération/livraison : Livraison à domicile (à l’extérieur),
les jeudis et vendredi selon votre secteur (L’isle-Verte, Rivièredu-Loup, Notre-Dame-du-Portage, Cacouna, Notre-Dame-desSept-Douleurs, Saint-Arsène, Saint-Paul-de-la-Croix)





Produits :
Pain
Brioches
Scones
Biscuits

Saint-Antonin
Marché Caron
733, chemin Rivière-Verte, Saint-Antonin
Téléphone : 418-862-3639
Urgence : 418-714-7341
Heures d’ouverture : Lundi au mercredi : 8 h à 21 h
Jeudi au dimanche : 8 h à 22 h
Livraison : GRATUITE pour Saint-Antonin
Produits :
 Variétés de bières de microbrasseries québécoises
 Comptoir de fruits et légumes
 Produits d'épicerie
 Sélection de viandes en boucherie
 Mets préparés
 Produits de boulangerie
 Produits locaux
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Épicerie du Village
309, rue Principale, Saint-Antonin
Téléphone : 418-862-3850
Courriel : lepicerieduvillage@outlook.com
Heures d’ouverture : Lundi au vendredi : 7 h 30 à 21 h
Samedi et dimanche : 8 h 30 à 21 h
Livraison : Aucune
Produits :
 Variétés de bières de microbrasseries québécoises
 Comptoir de fruits et légumes;
 Produits d'épicerie;
 Sélection de viandes en boucherie;
 Mets préparés;
 Produits de boulangerie.

Boucheries – marchands de viandes et
poissonneries
Boucherie Bégin
55, rue Fraser, Rivière du Loup
Téléphone : 418-860-2976
Courriel : boucheriebegin@hotmail.com
Heures d’ouverture : Lundi au vendredi : 9 h à 18 h
Samedi : 9 h à 17 h
* Fermé le dimanche
Commande : Nous effectuerons la prise de commandes téléphoniques du Lundi au
Vendredi de 9 h à 17 h, et les commandes électroniques par Messenger en tout temps.
Livraison : Plus de livraison
Paiement : Accepte les paiements électroniques par cartes de crédit.
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Les Viandes du Marchand
941, chemin Rivière-Verte, Saint-Antonin
Téléphone : 418-867-1721
Site web : http://lesviandesdumarchand.com/
Heures d’ouverture: Mercredi au Vendredi : 9 h à 17 h 30
Samedi : 9 h à 17 h
Commandes : Sont prises jusqu'au vendredi midi, par
téléphone, Messenger ou sur la boutique en ligne.
Livraison : Uniquement pour les secteurs de La Pocatière –
Témiscouata – Trois-pistoles – Rimouski 1 fois aux 2
semaines.

La Ferme La Grande Fourche
330, 3e rang du sud, Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup
Téléphone : 418-551-0700
Site web : www.boeufalaferme.ca
Commande : par téléphone ou Facebook
Heures d’ouverture :
Comptoir de vente : Mardi au vendredi : 13 h à 18 h
Samedi 11 à 16h
Cueillette au comptoir extérieur : Sur commande 7 jours sur 7 jours
Livraison : Gratuit de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup et de 10 $ au niveau régional.
Paiement : Par virement, paypass ou argent (montant juste).
Produits :
 Pièces diversifiées de bœuf
 Charcuterie

Page 15 sur 18
ÉPICERIES, BOUCHERIES ET POISSONNERIES
DE LA MRC DE RIVIÈRE-DU-LOUP

Bergerie Du Pont
55, chemin du Lac, Saint-Antonin
Téléphone : 418-862-9076
Courriel : bergeriedupont@hotmail.com
Site web : www.bergeriedupont.com/ (en construction)
Commande : Par téléphone en tout temps
Récupération/livraison : Possibilité de livraison à
domicile ou vous devez récupérer vos produits sur place (à
l’extérieur). Paiement par carte ou par chèque.
Produits
 Produits d’agneau frais et congelées
 Terrines
 Saucisses
 Veau haché

Jardins d’Édith
86, rue Principale, Saint-Modeste
Téléphone : 418-867-2674
Courriel : info@lesjardinsdedith.com
Site web : www.lesjardinsdedith.com/
Commande : Par téléphone ou courriel
Récupération / livraison : Récupération sur place (à l’extérieur) ou livraison à domicile
(à l’extérieur)
Produits :
 Volailles (poulet, dinde, canard, etc.);
 Chevreaux.
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Poissonnerie Cartier
95, boulevard Cartier, Rivière-du-Loup
Téléphone : 418-867-5419
Heure d’ouverture : Lundi au samedi : 9 h à 18 h
Dimanche : 9 h à 18 h
Commande : Sur place ou par téléphone ou
Crabeco.com ou Facebook
Récupération/livraison : Récupération sur place
Produits :
 Produits de la mer frais
 Produits fumés et séchés
 Mets préparés

Poissonnerie Bonne bouffe
234, rue Témiscouata, Rivière-du-Loup
Téléphone : 418-863-6365
Heure d’ouverture : Lundi au vendredi : 9 h à 18 h
Samedi : 10 h à 17 h
*Fermé le Dimanche (pour l’année)
Commande : Sur place ou par téléphone avec prise de rendez-vous pour récupérer la
commande.
Récupération/livraison : Récupération sur place. Le nombre de clients à l'intérieur de la
poissonnerie limité.
Paiement : Par Interac - Visa - Mastercard ainsi qu'une caisse pour les paiements en argent.
Avec l'arrivée du crabe, nouveau système de paiement à l'extérieur pour les clients qui
auront fait une réservation.
Produits :
 Poissons
 Fruits de mer frais
 Produits fumés et marinés
 Mets préparés
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Poissonnerie Aux trois fumoirs
47, Seigneur-Côté, L’Isle-Verte
Téléphone : 418-898-2046
Courriel : lavonne450@hotmail.com
Site web : www.poissonneriemarchetroisfumoirs.com
Heures d’ouverture : Lundi au Samedi : 8 h à 18 h
(après 24 juin jusqu’à 19h)
* Fermé les dimanches
Commande : Sur place ou par téléphone
Récupération/livraison : Récupération sur place ou
livraison à domicile (pour L’Isle-Verte et Notre-Dame-desSept-Douleurs)
Produits :
 Produits de la mer frais
 Produits fumés et séchés
 Mets préparés

Coop de Solidarité Santé de Saint-Hubert –
service de livraison
La Coop Santé offre un service de livraison d'épicerie du lundi au jeudi entre 9 h et 16 h 30
pour vous ou un de vos proches aînés en confinement. Appelez à l'épicerie pour donner
votre commande et lorsqu'elle sera prête, nous irons vous la porter directement chez vous
s’ils ne peuvent pas le faire. Vous pouvez communiquer à la Coop directement pour
demander une livraison au 418-497-3903 poste 0.
Avisez les personnes qui n'ont pas accès à l'information sur Facebook SVP, plusieurs ne
sont pas encore au courant. C'est gratuit pour les membres de la Coop et on demande
entre 2 $ et 5 $ selon la distance pour les autres personnes.
Note : un service de prélèvement et de soins à domicile est aussi disponible. Informezvous.
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