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COMMUNIQUÉ 
 

Pour diffusion immédiate 

__________________________________________________________ 
 

RESTEZ À LA MAISON ! 
 

 

Les Éboulements, le 19 mars 2020 - Depuis le 14 mars dernier, notre premier ministre demande aux personnes âgées 

de 70 ans et plus de rester à la maison, d’éviter les rassemblements, sans toutefois ne pas sortir pour prendre l’air. 
 

Malgré le fait que la plupart d’entre vous puissent compter sur un membre de la famille ou un ami, il est possible que 

vous n’ayez pas cette chance. Si c’est votre cas, certains commerces sont en mesure de vous aider et de livrer à domicile 

ce dont vous avez besoin. Voici la liste actuelle ainsi que les procédures pour en bénéficier. 
 

ÉPICERIE - DÉPANNEUR  
 

DÉPANNEUR ROBIN TREMBLAY - Téléphone : 418 635-2465 

 

Livraison en après-midi du lundi au vendredi. Toutefois, les commandes doivent être placées en avant-midi. 

Coût : 5 $ pour la livraison et gratuit pour les personnes de 70 ans et plus ou en isolement volontaire. 

 

IGA BAIE ST-PAUL - Téléphone : 418 435-5210 

 

Mardi et jeudi : commandes par téléphone 

Mercredi et vendredi : commandes en ligne 
 

Vous pourrez faire livrer à votre domicile ou demander à quelqu’un aller la chercher. 

Coût : 4 $ pour préparation de la commande et 15 $ pour la livraison. 
 

PHARMACIES  
 

PHARMACIE DAVID VILLENEUVE (Les Éboulements) - Téléphone : 418 635-1226 

 

Les commandes doivent être placées la veille pour livraison le lendemain.  

Coût : Gratuit 

 

PHARMACIE JEAN COUTU - Téléphone : 418 435-5215 

 

Livraison le vendredi pour les commandes placées la veille. Service offert pour livraison de médicaments aux clients. 

Coût : Gratuit 

 

Avec le temps, d’autres services s’ajouteront graduellement. Nous invitons les commerces ou autres à nous aviser des 

offres à la population afin que nous puissions à notre tour, transmettre l’information aux citoyennes et citoyens. 

 

Si vous êtes âgé de plus de 70 ans, que vous êtes seul et isolé, sans famille ou amis à proximité pouvant vous apporter 

de l’aide, nous vous invitons de nouveau à nous contacter au 418 489-2988, poste 0, ou par courriel : 

municipalite@leseboulements.com 
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