
ROCKLAND 
Nom du fournisseur Coordonnées Service offert 

Walmart (613) 446-5730 ou 
walmart.ca 

Service de livraison au véhicule avec achat en ligne au www.walmart.ca (service 
Grocery Pickup). 

Your Independent Grocer (613) 446-7273 ou 
yourindependentgrocer.ca 

Ouverture exclusive entre 7 h et 8 h pour les gens vulnérables avec restriction du 
nombre de gens qui peuvent entrer dans le magasin en même temps. Service de 
commande en ligne PC Express incluant une livraison à votre voiture. Un service 
de livraison est également disponible si vous êtes en quarantaine. 

Food Basics (613) 446-2825 Ouverture exclusive entre 7 h et 8 h pour les gens vulnérables avec restriction du 
nombre de gens qui peuvent entrer dans le magasin en même temps.  

Shoppers Drug Mart (613) 446-0910 Ouverture exclusive entre 9 h et 10 h pour les gens vulnérables. 
Centre d’Aide Rockland 
(Banque alimentaire) 

(613) 446-7594 Aucun client ne peut entrer sur les lieux du Centre d’Aide de Rockland. Les 
employés se chargeront de préparer votre panier de nourriture pour vous et 
viendront vous apporter vos boîtes de denrées à l’extérieur. À noter : le Centre 
d’Aide de Rockland éprouve un grand besoin de bénévoles présentement car ceux 
qui leur viennent en aide ont normalement plus de 70 ans. Leurs provisions sont 
également plus restreintes à ce moment (par ex. lait). 

La cuisine Gimy (613) 446-4064 ou  
(613) 794-0098 

Offre des plats déjà prêts et la livraison gratuite à travers Clarence-Rockland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.walmart.ca/fr/epicerie/N-117
http://www.walmart.ca/
https://www.yourindependentgrocer.ca/


EMBRUN/RUSSELL 
Nom du fournisseur Coordonnées Service offert 

Marché Bonichoix 
 
Livraison à domicile 
disponible pour les villages 
suivants : 
Embrun, Casselman, St-
Albert, Crysler, Limoges, Vars 
et Russell. 
 

(613) 443-5301 ou 
bx06554embrun@sobeys.com 

Service de livraison à domicile disponible (gratuit dans un radar de 15 km du 
magasin) du lundi au vendredi. Pour placer votre commande, veuillez 
communiquer auprès de bx06554embrun@sobeys.com. 

Your Independent Grocer 
 
Livraison à domicile 
disponible pour les villages 
suivants : 
Embrun, Casselman, St-
Albert, Crysler, Limoges, Vars 
et Russell. 
 

(613) 443-3064 ou 
yourindependentgrocer.ca 

Ouverture exclusive entre 7 h et 8 h pour les gens vulnérables avec restriction 
du nombre de gens qui peuvent entrer dans le magasin en même temps. 
Service de commande en ligne PC Express incluant une livraison à votre voiture.  
 
Des bénévoles vous offrent un service de livraison à domicile. Pour placer une 
commande, veuillez communiquer auprès de cedrick@cedrickgauthier.com. Il 
vous faudra leur fournir votre nom, adresse et une liste des articles que vous 
aimeriez obtenir. 

Foodland 
 
Livraison à domicile 
disponible pour les villages 
suivants : 
Embrun, Casselman, St-
Albert, Crysler, Limoges, Vars 
et Russell. 
 

(613) 445-0468 Service de commande en ligne de disponible en communiquant auprès de 
karine.boucher@sobeys.com. 
 
Des bénévoles vous offrent un service de livraison à domicile. Pour placer une 
commande, veuillez communiquer auprès de cedrick@cedrickgauthier.com. Il 
vous faudra leur fournir votre nom, adresse et une liste des articles que vous 
aimeriez obtenir. 

 

 

 

 

mailto:bx06554embrun@sobeys.com
mailto:bx06554embrun@sobeys.com
https://www.yourindependentgrocer.ca/
mailto:cedrick@cedrickgauthier.com
mailto:karine.boucher@sobeys.com
mailto:cedrick@cedrickgauthier.com


CASSELMAN 
Nom du fournisseur Coordonnées Service offert 

Metro (613) 764-3882 Ouverture exclusive entre 7 h et 8 h pour les gens vulnérables. Aucun 
service de livraison disponible. 

NoFrills (613) 764-1467 Les mardis et jeudis :  Ouverture exclusive entre 7 h et 8 h pour les gens 
vulnérables avec restriction du nombre de gens qui peuvent entrer dans le 
magasin en même temps. Si vous êtes en quarantaine, il vous est possible 
d’appeler le magasin à l’avance et de placer une commande d’épicerie 
qu’ils prépareront pour vous (le nombre d’articles commandés doit être 
raisonnable). 

Traiteur La Bonne Bouffe (613) 764-5329 ou 
admin@traiteurlabonnebouffe.com 

Offre des repas prêts-à-manger. Les prix des plats varient entre 8 et 12 $ 
(incluant les accompagnements). Suivez le Traiteur La Bonne Bouffe sur 
Facebook pour connaître le menu offert. Service de livraison gratuite à 
Casselman. 

Ferme Drouin (613) 764-2181 Offre des repas prêts-à-manger et des repas de cabane à sucre. Suivez la 
Ferme Drouin sur Facebook pour connaître le menu offert. Service de 
livraison disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:admin@traiteurlabonnebouffe.com
https://www.facebook.com/TraiteurLaBonneBouffeCatering
https://www.facebook.com/fermedrouin


BOURGET 
Nom du fournisseur Coordonnées Service offert 

Mike Dean’s (613) 487-9822 ou  
orders@mikedeans.com 

Commande en ligne disponible en communiquant auprès de 
orders@mikedeans.com. Il vous faudra leur fournir votre nom, adresse et 
une liste des articles que vous aimeriez obtenir. Un employé vous 
contactera lorsque votre commande sera prête et vous indiquera le prix de 
celle-ci. Les paiements devront être faits par virements Interac. Service de 
livraison disponible.  

Covenant Springs Farm 
(Curran) 

(514) 809-7096 ou 
cognitoforms.com 

Ferme locale offrant des aliments biologiques tels des oeufs de poule et de 
canard, des poulets entiers, des pousses de germes et micro-verts, etc. Ils 
offrent également les produits locaux de la Bergerie des sables (produits 
laitiers de lait de mouton, agneau, etc.), du café Joyeux et de Buzz (produit 
dérivés du miel tels du savon, shampooing, déodorant, etc.). Commande en 
ligne disponible en remplissant le formulaire disponible au 
cognitoforms.com. Service de livraison disponible de Curran à Orléans 
(commande déposée à votre porte). 

 

 

ST-ISIDORE 
Nom du fournisseur Coordonnées Service offert 

Valu-Mart (613) 524-2933 Ouverture exclusive entre 8 h et 9 h pour les gens vulnérables avec 
restriction de 50 personnes qui peuvent entrer dans le magasin en même 
temps seulement. Service de commande par téléphone disponible en 
payant par carte de crédit. La livraison à votre véhicule est également 
disponible. 

Restaurant Grille de ville (613) 524-3179 Suivez Grille De Ville Restaurant sur Facebook pour connaître le menu 
offert. Service de livraison disponible en soirée. 

 

 

 

https://www.cognitoforms.com/CovenantSpringsFarm/CovenantSpringsFarmPorchDelivery?fbclid=IwAR0P6lFUOFfF-EBjnmgVa9tm9I0SYq0p_GuBdxZEHe1ySO7Ae-8p88C_D0s
https://www.cognitoforms.com/CovenantSpringsFarm/CovenantSpringsFarmPorchDelivery?fbclid=IwAR0P6lFUOFfF-EBjnmgVa9tm9I0SYq0p_GuBdxZEHe1ySO7Ae-8p88C_D0s
https://www.facebook.com/grilledeville


PLANTAGENET 
Nom du fournisseur Coordonnées Service offert 

Restaurant Place 19-67 (613) 673-5220 Visitez le place-1967.ca pour connaître le menu offert. Service de livraison 
disponible. 

La Binerie / Cuisine Jean-
Bernard 

(613) 673-4383 ou  
info@binerie.com  

Offre des repas prêts-à-manger. Veuillez visiter le labinerieplantagenet.ca 
pour connaître le menu offert. Service de livraison gratuite. 

 

 

ALFRED 
Nom du fournisseur Coordonnées Service offert 

Valu-Mart (613) 679-2578 Ouverture exclusive entre 8 h et 9 h pour les gens vulnérables avec 
restriction du nombre de gens qui peuvent entrer dans le magasin en 
même temps.  

 

 

L’ORIGNAL 
Nom du fournisseur Coordonnées Service offert 

L’Orignal Packing (613) 675-4612 Restriction de 5 personnes qui peuvent entrer dans le magasin en même 
temps seulement. Aucun service de livraison ou de préparation de 
commande à l’avance de disponible.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.place19-67.ca/
mailto:info@binerie.com
https://www.labinerieplantagenet.ca/


HAWKESBURY 
Nom du fournisseur Coordonnées Service offert 

Walmart (613) 632-3455 ou 
walmart.ca 

Ouverture exclusive entre 7 h et 8 h du lundi au vendredi pour les gens 
vulnérables. 

Your Independent Grocer (613) 632-9215 ou 
yourindependentgrocer.ca 

Ouverture exclusive entre 8 h et 9 h pour les gens vulnérables avec 
restriction de 90 personnes qui peuvent entrer dans le magasin en même 
temps seulement. Service de commande en ligne PC Express incluant une 
livraison à votre voiture. Un service de livraison est également disponible si 
vous êtes en quarantaine. 

FreshCo. (613) 632-3454 Ouverture exclusive entre 7 h et 8 h pour les gens vulnérables. Limites du 
nombre d’articles que les gens peuvent acheter en place.  

 

 

VANKLEEK HILL 
Nom du fournisseur Coordonnées Service offert 

Foodland (613) 678-6278 Ouverture exclusive entre 8 h et 9 h pour les gens vulnérables. Service 
de commande par téléphone disponible en téléphonant au magasin au 
moins 24 h d’avance et en payant par carte de crédit. Service de 
livraison à votre voiture disponible. 

Farmer’s Market Vankleekhillfarmersmarket@gmail.com Offre une sélection de produits locaux. Suivez Vankleek Hill Farmers 
Market sur Facebook pour connaître les produits disponibles. 

 

https://www.walmart.ca/fr/epicerie/N-117
https://www.yourindependentgrocer.ca/
mailto:Vankleekhillfarmersmarket@gmail.com
https://www.facebook.com/vkhmarket

