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MAGOG 

 
IGA  
1526 Rue 
Sherbrooke 
819 868-1122 

Lundi-samedi   8h à 20h 
Dimanche avril -fermé 

Livraison : oui- Internet et téléphone (lundi au vendredi 8h-17h) 
Achat minimum pour livraison : 40$ 
Coûts : 4$ assemblage + 8$ livraison 
Cueillette à l’auto : 8h-17h 

 
Metro  
460, St-Patrice  
819 843-9202 
 

Lundi-samedi : 8h à 20h 
Dimanche avril -fermé 

Livraison : par téléphone/courriel lundi au samedi 8h-17h 
Achat minimum pour livraison : 30$ 
Coûts : 6,25$ frais livraison 
Cueillette à l’auto : oui 

 
Provigo 
1350 Rue 
Sherbrooke 
819-868-8630 

Lundi-samedi :   8h à 20h 
Dimanche avril -fermé 
 
*Aînés : Lundi -vendredi  7h à 8h 

Livraison : NON 
Achat minimum pour livraison : 
Commande en ligne : Ramassage en magasin uniquement 
Coût : Aucun frais 
Cueillette à l’auto : pcexpress.ca avec carte de crédit 
 

 
Avril 
2385 Rue Principale  
819 742-0200 

Lundi-vendredi : 8h à 19h 
Samedi : 8h à 17h 
Dimanche avril -fermé 
 

Livraison : Commande par téléphone et en ligne 
Achat minimum pour livraison : 75$ 
Coût : 5$ préparation 5$ livraison 
Autres : Commande par téléphone pour ramassage en magasin 
 

 
Végétarien 
930 Rue Principale  
819-843-4419 

Lundi-vendredi : 8h à 19h 
Samedi : 8h à 19h 
Dimanche avril -fermé 

Livraison : oui- par téléphone 
Achat minimum pour livraison : Non 
Coût : préparation 5,75$  +  livraison 5,75$ 
Autres : Pas d’argent comptant en magasin 
Cueillette à l’auto : Oui, paiement par carte de crédit 
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 Jean Coutu  
231 rue Sherbrooke 
819-843-1115 

Tous les jours 9h à 18h  
 
Appels de 8h à 20h 
 

Livraison : oui- Internet et téléphone 
Achat minimum pour livraison : 
Coûts : 5$ pour les commandes de produits de plancher  
              Gratuit pour les médicaments et Rayon de 10KM seulement 
Points de chute:  
Stanstead 1x sem , Ayer’s Cliff 3x sem 
1x par jour dans les résidences, 1x sem Sainte-Catherine de Hatley 
Cueillette à l’auto : Oui, avec carte de crédit 

 Jean Coutu  
448, St-Patrice 
819-843-3366 
 

Lundi-vendredi : de 9h à 20h 
Samedi et dimanche : 9h à 18h 
 

Livraison : oui- Internet et téléphone 
Achat minimum pour livraison : - 
Coûts : 5$ pour les commandes de produits de plancher  
               Gratuit pour les médicaments et rayon de 7 KM seulement 
Points de chute :  
Stanstead 1x semaine , Ayer’s Cliff 3x semaine, Mansonneville tous les jours 
1x par jour dans les résidences 
Cueillette à l’auto : Oui, avec carte de crédit 

 Accès Pharma 
(Waltmart) 
819 868-3895 

Lundi au vendredi : 8h à 20h 
Samedi et dimanche : 8h à 17h 
 

Livraison : oui- Internet et téléphone du lundi au samedi 
Achat minimum pour livraison : 
Coûts : Gratuit Magog et autour  
Autres : Médicament et produit de plancher de pharmacie seulement 
Cueillette à l’auto : le client doit appeler la pharmacie quand il est dans le 
stationnement 

 Uniprix  
904 rue Principale 
819-843-5003 

Lundi au vendredi : 8h30 à 18h 
Samedi et dimanche :  9h à 18h 
 
Appels au pharmacien jusqu’à 21h 

Livraison : oui- Internet et téléphone 
Achat minimum pour livraison : 15$ et + à prix régulier 
Coûts : calcul des frais selon le km 
Cueillette à l’auto : oui 
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 Pharmaprix 
415 rue Sherbrooke 
819-868-7810 

Lundi au vendredi 8h-19h  
Samedi et dimanche : 9h-18h 
 

Livraison : oui- Internet et téléphone 
Achat minimum pour livraison : 
Coûts : Frais selon certaines conditions 
Autres : Possibilité d’ajouter des produits de plancher à la commande, priorité 
de livraison aux personnes âgées et aux prescriptions. 
Cueillette à l’auto : possible si payé par carte de crédit via internet 
 

MANSONVILLE 

 Familiprix 
Mansonville 
579-441-8181 

Lundi au vendredi : 9h à 18h 
Samedi : 9h-17h  
Dimanche : fermé 

Livraison : oui- Internet et téléphone 
Achat minimum pour livraison : 
Coûts : Gratuit (aide du Centre d’action bénévole) 
En ligne : oui       Au téléphone : oui  
Cueillette à l’auto : oui 
Autres : Aucun enfants et 70 ans et + dans la pharmacie 

 
Marché Richelieu 
340 Rue Principale 
Potton 
450-292-5252 
 

Lundi au samedi :8h à 18h 
Jeudi : 9h-18h 
Dimanche : fermé 
 

Livraison : Non 
Commande en ligne : NON 
Autres : Ne prennent pas la carte de crédit, seulement comptant et débit 

 
Dépanneur 
Marché 
220 Chemin 
Nicolas,  Austin 
819-843-2374 

Lundi-Dimanche 
7h-19h 

Livraison : non 
Commande en ligne : non 
Cueillette à l’auto : possible avec carte de débit ou crédit 
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KNOWLTON 

 Uniprix  
Knowlton  
450-243-5700 
 

Pharmacie 
Fermé  
*Service de livraison et cueillette 
ouverte 

Livraison : oui- Internet et téléphone 
Coûts : livraison gratuite 
Cueillette à l’auto : disponible 

 Familiprix 
Knowlton 
450-242-2113 

Lundi-samedi : 9h à 17h 
Dimanche : fermé 

Livraison : oui-téléphone 
Achat minimum pour livraison : 
Coûts : Gratuit 
Autres : Livraison pour Lac Brome et environs, avec le paiement par carte de 
crédit au téléphone. 
*Cueillette possible à la porte avec le paiement par carte de crédit au téléphone 

 
IGA 
Knowlton 
450-243-6692 

Lundi-samedi : 8h-20h 
 
Dimanche : Fermé 

Livraison : oui- Internet et téléphone, lundi au jeudi inclusivement 
Achat minimum pour livraison : 
Coûts : 8$/livraison 
Autres : livraison dans un rayon de 10km 

STANSTEAD 

 Familiprix 
Stanstead 
819-876-5811 

Semaine : 9h à 18h 
Samedi : 9h à 13h  
Dimanche : fermé 

Livraison : oui- Internet et téléphone 
Achat minimum pour livraison : 
Coûts : Gratuit pour les médicaments 
Autres : Les articles de pharmacie essentiels peuvent être ajouté aux 
commandes.  
Cueillette à l’auto :  disponible 

 
Marché tradition 
14 chemin de 
Fairfax 
819-876-7262 

 
8h à 20h 

Livraison : Oui, commandes par téléphone entre 9h et 11h le mardi, jeudi et 
samedi. Livraison en PM 
Achat minimum pour livraison :  
Coûts : Selon le lieu de résidence, ex : 6$ pour Fitch Bay 
Autres : Paiement par crédit souhaité 
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EASTMAN 

 
Marché Tradition 
JP Fontaine 
382 rue Principale 
Eastman 
450-297-2815 
 

Lundi-samedi : 8h à 20h 
Dimanche : fermé 

Livraison : par courriel, lundi-vend de 8h-17h 
Achat minimum pour livraison : 1 livraison / semaine/ adresse 
Coûts : 4$/préparation 
Cueillette à l’auto : oui,  paiement carte de crédit par téléphone et courriel 
marchejp@bellnet.ca 

 Proxim  
21 rue Lapointe 
Eastman 
450-297-2626 

Lundi-samedi : 10h à 17h 
Dimanche : fermé 
*Changement d’horaire possible, 
contacter la pharmacie avant de vous 
présenter 

 

Livraison : téléphone 
Achat minimum pour livraison : 
Coûts : Gratuit pour les médicaments, 5$ frais pour les produits de plancher 
Cueillette à l’auto : de 10h-12h et 13h et 16h 
Autres : 1 personne à la fois dans la pharmacie 

AYER’S CLIFF 

 
 

Uniprix 
1086 Rue Main 
Ayer’s Cliff 
819-838-5000 

Lundi-vendredi : 9h à 18h 
Samedi :9h à 13h  
Dimanche : fermé 

Livraison : téléphone 
Achat minimum pour livraison : 15$ pour les produits de plancher 
Coûts : frais au-delà de 5 km selon, prix variable selon certaines conditions  
Autres : Fermé au public 
Possibilité de service à l’auto 
Possibilité d’ajouter les produits de plancher essentiel 
Paiement par carte de crédit au téléphone souhaitable 

 
Marché Tradition 
1185 rue Main 
819-838-4949 
Courriel : 
tra08724ayerscliff
@sobeys.com 

Lundi-samedi : 8h à 20h 
 
Dimanche  
Fermé jusqu’au 4 mai 
 
 

Livraison : oui- par courriel 
Achat minimum pour livraison : 
Coûts : gratuit résident d’Ayer’s Cliff  
Frais de 7$ pour l’extérieur du village  
Autres : Carte de crédit ou virement Interac 
Cueillette à l’auto :  disponible 

NORTH HATLEY 
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Épicier J.E Le Baron 
105 rue Main 
819-842-2487 

Public :  
Lundi au jeudi 12h-18h 
Vendredi : 12h-19h 
Am : selon les besoins, contacter 
l’épicerie 
Samedi : 8h30-18h 
Dimanche :Fermé 

Livraison : Non (pourrait s’arranger pour une situation d’exception) 
Achat minimum pour livraison : 
Autres : Possibilité de faire préparer une commande par courriel au 
axep8248@gmail.com (liste, nom, adresse, téléphone) 
 
Procédures et fonctionnement sur le site internet : 
https://epicier-jb-lebaron.business.site/ 
En cas de symptômes, contactez l’épicerie avant de vous présenter 

 
Accomodation 
Massawipi 
45 rue Main, 
819-842-2735 

Lundi au jeudi : 8h à 19h 
Vendredi et samedi : 8h-20h 
Dimanche 8h00-19h 

Livraison : Non 
Achat minimum pour livraison : 
Autres : Possibilité de faire préparer une commande par téléphone. Paiement 
par crédit seulement 

 
Marché Tradition 
8 chemin de 
Compton 
819-835-5492 

Lundi au samedi : 8h à 20h 
Dimanche : Fermé 

Livraison : Oui- commande par courriel au tra08674compton@sobeys.com  
(liste, nom, adresse, téléphone) ou par téléphone 
Achat minimum pour livraison : non 
Coûts : frais à prévoir selon l’endroit, contactez l’épicier  pour détails 
Autres : Possibilité de faire préparer une commande gratuitement 
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