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Entreprises Minganie – services et activités prioritaires Mesures COVID-19  2020-03-27 

Vous êtes une entreprise minganoise qui ne figure pas sur notre liste et 
offrez des services modifiés en réaction à la COVID-19 ?  
Communiquez avec Josée Boudreau au jboudreau@mrc.minganie.org ou par téléphone au  
418-538-2732 poste 1208.  
 

Nous n’avons pas réussi à rejoindre toutes les entreprises ou à trouver de l’information 
mentionnant des mesures spéciales sur leur site internet ou page Facebook. 
Communiquez avec nous et nous ajouterons votre entreprise à notre liste. Informez-nous de tout changement à vos services ou horaires. 

 

MERCI d’être là pour la population de la Minganie. 

Entreprise Municipalité Téléphone Heures d’ouverture Livraison À noter 

Caisse populaire 
Desjardins de 
Havre-Saint-
Pierre  
centre de 
services de 
Natashquan 

Natashquan 418-726-3334 
Du lundi au jeudi de 
10 h à 12 
et de 13 h à 15 h. 

  
•Priorisez l’usage des services en ligne d’Accès D 
et des guichets automatiques. 

Marché 
Natashquan 

Natashquan 418-726-3223 

Du lundi au vendredi de 
9 h à 17 h 30                                                     
samedi et dimanche de 
10 h à 16 h                           
À noter : le marché 
n’est pas accessible aux 
clients pour une 
période de 1 à 2 h 
lorsque le transporteur 
arrive avec de la 
marchandise. 

  
•Paiement par carte privilégié. 
•Maximum de 6 clients à la fois du côté 
alimentation.  

Dépanneur 
Aguanus 

Aguanish 418-533-2103 De 7 h à 21 h.   

•Paiement par carte privilégié. 
•Placez vous-même vos articles dans votre sac. 
•Une seule personne par foyer doit venir faire les 
achats. 
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Les Choix de 
Marguerite 

Baie-Johan-Beetz 418-539-0238 
Aucun changement à 
l’horaire. 

  
•Paiement par carte.  
•Service de préparation de commande. 

Accommodeur 
Malouin 

Ile d’Anticosti 418-535-0219 
Aucun changement à 
l’horaire. 

 •Paiement par carte privilégié. 

Caisse populaire 
Desjardins de 
Mingan-Anticosti 
Centre de 
services de Port-
Menier  

Ile d’Anticosti 418 949-2882 
Du mardi au vendredi 
de 11h30 à 14h00. 

 
•Priorisez l’usage des services en ligne d’Accès D 
et des guichets automatiques. 

ARP Gaz Havre-Saint-Pierre 418-538-2576 
Du lundi au vendredi 
de 8 h à 12 h  
et de 13 h à 17 h 

 
•Bureaux fermés au public. 
•Disponibles pour vous servir par téléphone. 

Benoît 
Vigneault 2017 
ltée 
BMR/Pronature 

Havre-Saint-Pierre 418-538-2562 

Du lundi au vendredi  
8 h 30 à 17 h 30  
samedi  
de 9 h à 16 h. 
*Fermé de 12 h à 13 h. 

Livraison gratuite 
disponible selon 
certains critères 
dans un rayon de 
10km.  Des frais de 
livraison seront 
chargés pour des 
distances plus 
longues. 

•Priorisez les commandes téléphoniques et les 
cueillettes ou les livraisons. 

•Contrôle de l’accès à la quincaillerie pour limiter 
le nombre de clients à l’intérieur. 

•Merci de payer par carte. 
•Aucun retour accepté. 
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Caisse Desjardins 
Havre-Saint-
Pierre 

Havre-Saint-Pierre 418-538-2123 

Services caissiers : 
du lundi au vendredi 
10 h à 14 h. 
 
Services-conseils:   
du lundi au vendredi  
10 h à 15 h. 

  
•Priorisez l’usage des services en ligne d’Accès D 
et des guichets automatiques. 

Centre d’Action 
bénévole de la 
Minganie 

Havre-Saint-Pierre 418-538-1332 
Du lundi au jeudi  
de 8 h à 16 h. 

Friperie et centre de 
jour fermés. 
Transports non 
disponibles. 

•Service de popote roulante en fonction le mardi, 
mercredi et jeudi. Place disponible. 

•SOS Dépannage en vigueur pour vous aider, par 
exemple pour des bons d’épicerie en situation de 
difficulté. 

•Portes du bureau barrées. Veuillez prendre 
rendez-vous. 

CIBC Havre-Saint-Pierre 418-538-2711 
Du lundi au vendredi de 
10 h à 16 h. 

  
•Les services bancaires en ligne ou mobiles 
peuvent répondre à vos besoins bancaires 
courants. 

Distribution JRV Havre-Saint-Pierre 418-538-1555 
Du lundi au vendredi                     
de 8 h à 12 h  
et de 13 h à 17 h. 

Livraison seulement 
aux entreprises 

•Aucun accès à l’intérieur du magasin. 
•Prise de commande par téléphone ou courriel.  

flandry@jrv.com 
•Paiement par carte de crédit pour ceux qui n’ont 
pas de compte. 

mailto:flandry@jrv.com
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Iris Havre-Saint-Pierre 418-538-3434 
Du lundi au vendredi   
de 9 h à midi  
et de 13 h à 16 h. 

  

•Aucun accès à l’intérieur.  
•Possibilité de récupérer des lunettes qui seraient 
arrivées sur rendez-vous seulement.  

•Aucun ajustement pour les lunettes. 
•Les paiements se font au téléphone avant votre 
passage par carte de crédit ou bien par transfert 
bancaire. 

•Possibilité pour certaines réparations, 
téléphonez avant de vous déplacer. 

La Bureautique Havre-Saint-Pierre 418-538-3408 
Du lundi au vendredi                                 
de 9 h à 12h 
et de 13 h à 16 h. 

Livraison sans frais 
disponible à Havre-
Saint-Pierre.  

•Paiement par carte de crédit au téléphone.   
•Possibilité de récupérer vos achats à la porte de 
la Bureautique. 

La Promenade Havre-Saint-Pierre 418-538-1718 
De 11 h à 19 h  
à tous les jours. 

Livraison gratuite 
disponible à Havre-
Saint-Pierre de 16 h 
à 19 h. 

•Paiement par carte de crédit au téléphone pour 
la livraison. 

•Possibilité de payer le montant exact en argent 
comptant, mais ne remettent pas de monnaie 
(Livraison).   

•Pour les commandes à emporter, le paiement 
par carte est privilégié. 

Marché 
Vigneault 

Havre-Saint-Pierre 418-538-2010 

Du lundi au mercredi                           
de 8 h à 18 h   
jeudi et vendredi 
de 8 h à 19 h 
samedi  
de 8 h à 18 h 
fermé le dimanche. 

Livraison gratuite 
disponible à Havre-
Saint-Pierre. Pour 
les autres villages, 
le service de 
préparation de 
commande est 
disponible. 

•Pour les livraisons et le service de préparation de 
commande, le paiement se fait par carte de 
crédit au téléphone.  

•En magasin, les paiements par carte sont 
privilégiés.  

•Argent comptant accepté en dernier recours. 
•Commandes par téléphone, par Messenger ou 
par courriel : 
MARCHEVIGNEAULT@GLOBETROTTER.NET  

Napa Havre-Saint-Pierre 418-538-3828     

•Paiement par carte de crédit seulement. 
•Vous récupérez votre commande en avisant 
juste avant et en vous présentant dans la zone 
des réceptions à la porte arrière. 

•Ils répondent aux besoins essentiels seulement. 

mailto:MARCHEVIGNEAULT@GLOBETROTTER.NET
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Pharmacie 
Camille Girard 

Havre-Saint-Pierre 418-538-3123 

Commandes prises  
tous les jours, mais 
livraisons du lundi au 
vendredi  
entre 9h et 17h. 

•Aucun client n’a accès à la pharmacie. 
•Paiement par carte de crédit avant la livraison. 
•Appelez 24h à 48h d’avance pour votre commande. 
•Aucune livraison la fin de semaine, sauf pour les nouvelles prescriptions 
de médicaments. 

•Possibilité de ramasser votre commande à la porte de la pharmacie à 
l’heure fixée par un employé. 

•Aucun retour ni échange. 
•Les livraisons continuent comme d’habitude pour les villages de l’est et 
de l’ouest, mais devront être payées avant d’arriver au point de service. 

 
Commandes : 
- Par téléphone : 418-538-3123 
- Intranet : brunet.ca (médicaments) 
- Par courriel : brunethsp@hotmail.com 
-  

Pneus Petitpas Havre-Saint-Pierre 418-538-3384     

•Personnel réduit.  
•Réparations d’urgence. 
•Maximum d’un client à l’intérieur. 
•Service de raccompagnement pour les 
réparations de plus de 30 minutes afin d’éviter 
l’attente sur place. 

Poste Canada Havre-Saint-Pierre 418-538-2811 

Heures réduites 
de 14 h à 17 h du lundi 
au vendredi pour le 
bureau de Havre-Saint-
Pierre.                                                                                                                                                             
À noter: aucun 
changement pour les 
autres bureaux en 
Minganie 

  
•Maximum de 2 personnes à la fois dans le 
bureau. 

Produits 
sanitaires Nord-
Côtier 

Havre-Saint-Pierre 418-538-6400 
Du lundi au vendredi de 
9 h à 17 h. 

Aucun service de 
livraison. 
Commande par 
téléphone, vous 
récupérez vos 
achats à la porte du 
commerce 

•Paiement par carte de crédit au téléphone. 

https://www.brunet.ca/
mailto:brunethsp@hotmail.com
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Restaurant chez 
Julie 

Havre-Saint-Pierre 418-538-3070 
Tous les jours  
de 16 h à 20 h. 

  

•Commande pour emporter. 
•Menu réduit disponible sur la page Facebook. 
•Possibilité d’accommodements pour des besoins 
hors normes (équipes de travail de nuit, services 
d’urgence, etc.) communiquez directement avec 
eux. 

Rossy Havre-Saint-Pierre 418-538-7362 
Du lundi au samedi de 
9h à 16h 
fermé le dimanche. 

  •Paiement par carte privilégié.  

RTC Havre-Saint-Pierre 418-538-2451 
Du lundi au vendredi                                            
de 9 h à 12 h et  
de 13 h à 16 h 30. 

  
•Bureaux fermés au public, mais services 
disponibles par téléphone. 

•Bingos annulés pour une durée indéterminée. 

SAQ Havre-Saint-Pierre 418-538-2611 

Dimanche fermé 
lundi 12 h à 18 h 
mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi 10 h à 18 h 
samedi 10 h à 17 h30. 

Aucune livraison à 
domicile.  

•Commande en ligne à SAQ.COM et ramassage en 
succursale. 

•Aucun frais pour commande de 75$ et plus. 
•1 personne à la fois dans la succursale. 
•Paiement par carte seulement. 

Station-service 
Harnois - Garage 
EGB 

Havre-Saint-Pierre 418-538-3174 
Tous les jours  
de 8 h à 20 h. 

  

•Un client à la fois à l’intérieur pour payer. 
•Aucun paiement en argent, paiement par carte 
seulement. 

•Laissez-les vous servir à la pompe, ils ont leurs 
gants! 

Tim Hortons Havre-Saint-Pierre 418-538-1676 

Du lundi au vendredi 
de 5 h à 20 h 
samedi et dimanche de 
6 h à 20 h. 

  
•Salle à manger fermée. 
•Service à l’auto demeure ouvert.  

Transport 
Jomphe Express  

Havre-Saint-Pierre 418-538-2199 
Heures d’ouverture 
inchangées                                      
de 8 h à 17 h. 

  

•Aucun accès au bureau pour les clients. 
•Arrangement par téléphone pour livraison ou 
cueillette. 

•Les paiements par carte à distance sont 
privilégiés.  

tel:418%20538-2611
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Magasin 
Atautshuap 

Ekuanitshit 418-949-2920 8 h à 20 h.   
•Les passants ne sont pas autorisés à gazer. 
•Limite de 3 clients dans le magasin. 
•Paiement par carte seulement. 

Caisse populaire 
Desjardins de 
Mingan-Anticosti 

Longue-Pointe-de-
Mingan 

418-949-2882 
Du lundi au vendredi de 
10 h à 15 h. 

 
•Priorisez l’usage des services en ligne d’Accès D 
et des guichets automatiques. 

Magasin chez 
Georges 

Longue-Pointe-de-
Mingan 

418-949-2923 
8 h à 20 h du lundi au 
samedi 
fermé le dimanche. 

Service de livraison 
offert gratuitement 
à Longue-Pointe. 
Possibilité de 
livraison à Magpie 
et Rivière-Saint-Jean 
également. 

•5 clients à la fois dans le commerce. 
•Paiement par carte privilégié. 

Garage 
Remorquage 
Poulin 

Rivière-au-
Tonnerre 

418-465-2920 

•Remorquage 24 h.  
•Garage fermé pour 
mécanique.    
•Station-service 
fermée. 

Livraison pour 
urgences 
(ambulances, 
pompiers, etc.) 

•La station-service est fermée, mais en 
téléphonant au numéro affiché dans la porte, 
vous pourrez vous procurer de l’essence.  

Lebrun et Fils 
Rivière-au-
Tonnerre 

418-465-2144 7 h 30 à 20 h. 
Service de livraison 
offert gratuitement. 

•Maximum de 5 clients à la fois dans le 
commerce. 

•Paiement par carte seulement. 

 


