
Acti-Bus de la région de 
Coaticook 

• OUVERT, L@V 8h à 16h; 
• Précautions en place. 

• Transport adapté restreint; 
• Circuit urbain maintenu; 
• Circuit interurbain maintenu, sauf 
départ pour Sherb. à 6h AM retiré. 

• Départs pour Sherb. À 6h AM 
retirés. 

Association des personnes 
handicapées de la MRC de 
Coaticook 

• EMPLOYÉS seulement. • Contact par téléphone : 819-849-4949. • Annulation des activités 
régulières : café-rencontre, 
Troubadours, etc. 

BMR & Vivaco • Heures d’ouverture modifiées; 
• Mesures d’hygiène et de distanciation; 
• Télétravail si possible. 

• Vente & Livraison produits de 
quincaillerie & matériaux; 
• Services spécialisés aux entrepreneurs. 

• Aucune fermeture de services. 

Caisse Desjardins des Verts-
Sommets de l’Estrie 

• Caisse de St-Isidore, Compton & 
Waterville fermés; 
• Siège à Coaticook ouvert du L@V de 
10h à 15h. 
• Certains employés en télétravail. 

• Services caissiers; 
• Guichets automatiques; 
• RV téléphoniques / conseillers. 

• Arrêt des RV face-à-face; 
• Fermé tous les jours après 15h.  

Centre d’alignement mécanique 
Jérémy Noël inc. 

• OUVERT; 
• Précautions en place. 

• Réparations d’urgence; 
• Changement de pneus; 
• Mécanique générale; 
• Alignement. 

• Aucune fermeture de services. 

Centre d’initiatives en 
agriculture de la région de 
Coaticook (CIARC) 

• Bureaux FERMÉS; 
• Employés en télétravail; 
• Installations de production ouvertes. 
Visites réduites au max. 
• Mesures d’hygiène. 

• Tous les services restent offerts, à 
l’exception de ce qui nécessite un accès 
physique au CRIFA. 

• Tous les services restent offerts, à 
l’exception de ce qui nécessite un 
accès physique au CRIFA. 

Centre Hi-fi • Heures d’ouverture modifiées. • Commerce de détail en électronique. • Aucune fermeture de services; 
• Heures d’ouverture réduites. 

Clinique médicale de Coaticook • OUVERT; 
• Précautions en place; 
• Horaire pareil; 
• Téléconsultations disponibles. 

• Tout demeure en service; 
• Téléconsultations disponibles. 

• Aucune fermeture de services. 

Crac Nature • OUVERT; 
• Consignes strictes. 

• Produits naturels; 
• Matières premières (fabrication de 
produits); 
• Contenants divers et +. 

• Certains produits en rupture de 
stock. 

Dr Pascal Paquet D.C. 
Chiropraticien 

• OUVERT pour URGENCES ou douleurs 
incapacitantes; 
• RDV & dépistage au téléphone avant le 
RDV. 

• Soins chiropraticiens. • RDV plus espacés afin de mieux 
nettoyer les lieux entre les visites. 

Élévaction • N/A • Services d’urgence pour appareils 
élévateurs pour personnes handicapées; 
• Réparation/Installation ou demande 
d’informations. 

• Installations commerciales jugées 
moins prioritaires; 
• Processus de soumission 
fonctionne au ralenti. 

Entreprises Clément Lavoie inc. • EMPLOYÉS seulement; 
• Précautions en place. 

• Transport; 
• Remorquage; 
• Station-service (essence & mécanique 
auto). 

• L’Épervier est fermé, mais 
Entreprises Clément Lavoie 
maintient ses opérations. 

Express Frontières Ltée. • Mesures d’hygiène et de distanciation 
sociale. 

• Camionnage; 
• Tous les services maintenus. 

• N/A 

Familiprix Coaticook • OUVERT : 2 employés à la porte avec 
questionnaire et purell. 

• Tous les services habituels maintenus. • Plus d’argent comptant; 
• Plus de lotto; 
• Interdit aux 70 ans et +. 

Gaétane Fleuriste • FERMÉ. • FERMÉ. • FERMÉ. 

Gagné Lessard Sports • OUVERT en ligne et téléphone. 
• Livraison disponible. 

• Tous les services, sous une forme 
différente. 

• Salle de montre fermée. 

Groupe conseil agricole de 
l’Estrie 

• Bureaux FERMÉS; 
• Employés en télétravail. 

• Tous les services sont encore offerts 
dans la mesure du possible. 

• Limitation des visites à domicile. 



Jardin d’enfants des bois de 
Coaticook 

• OUVERT pour clientèle admissible. • Services de garde ouvert pour clientèle 
admissible seulement. 
 

• Services de garde réservé à la 
clientèle accessible. 

Jardins des trouvailles • Heures modifiées; 
• Mesures d’hygiène en place. 

• Production de plantes pour le 
printemps. 

• N/A 

Jean-Coutu • Heures d’ouverture modifiées : 

• L@V: 9h à 20h; 

• Sam. : 9h à 17h; 

• Dim. : 10h à 17h. 

• Tous les services se maintiennent sauf 
celui de l’esthétique. 

• Centre d’esthétique fermé. 

JRS Transport senc. • EMPLOYÉS seulement. • Transport de palette, armoires, colis, 
produits réfrigérés; 
• 3 camions disponibles. 

• Aucune fermeture de services. 

La Forge d’Ilmarinen enr. • N/A • Ferronnerie architecturale; 
• Pièces uniques et sur mesure. 

• Aucune fermeture de services. 

Laiterie de Coaticook • Mesures mis en place. • Toutes les opérations sont 
maintenues. 

• Aucune fermeture de services. 

Langlais Sports • Heures modifiées; 
• Personnel limité; 
• Mesures d’hygiène accrues. 

• Comme à l’habitude, mais moins de 
personnel et heures réduites. 

• Réduction des heures d’ouverture; 
• Aucune réduction de service. 

Les Armatures Coaticook inc. / 
Batteries Expert 

• OUVERT; 
• Précautions employés et clients. 

• Vente/réparation de 
génératrice/moteur 
électrique/démarreur/ 
Alternateur/pompe; 
• Vente de batteries. 

• Aucune fermeture de services. 

Les installations électriques R. 
Théberge inc. 

• TÉLÉTRAVAIL; 
• Mesures d’avertissements. 

• Tous les services restent disponibles. • Aucune fermeture de services. 

L’Éveil, ressource 
communautaire en santé 
mentale 

• Bureaux FERMÉS; 
• Télétravail. 

• Besoins urgents et ponctuels des 
membres; 
• Demandes par courriel, téléphone ou 
messenger. Répondu en - de 24h. 
• Résidents HLM : 819-570-0380 
(travailleuse de corridor – lundi, 
mercredi et jeudi de 8h30 à 16h30). 

• Tous les services de groupe ou en 
présence physique surplace sont 
annulés. 

M. Robert Automobiles inc. • Heures d’ouverture réduites; 
• Mesures d’hygiène et de distanciation 
sociale. 

• Vente de véhicules neufs et usagés; 
• Réparation de véhicules; 
• Ventes de pièces automobiles. 

Aucune fermeture de services. 

Maison de la famille de la MRC 
de Coaticook 

• Bureaux FERMÉS. • Soutien téléphonique; 
• Rencontres hebdos via Zoom et 
Facebook; 
• Possibilité d’accompagnement en cas 
d’urgence. 

• Activités à la programmation 
régulière et présence en milieu de 
vie. 

Maison des jeunes de la MRC de 
Coaticook 

• Bureaux FERMÉS. 
• Employés en TÉLÉTRAVAIL; 
• Présence sur réseaux sociaux. 

• Disponibles en télétravail via réseaux 
sociaux. 

• Fermeture des locaux. 

Multi X Coaticook • FERMÉ. • FERMÉ. • FERMÉ. 

Municipalité de Compton • Bureaux & bâtiments municipaux 
FERMÉS; 
• Employés en télétravail; 
• Paiement des taxes : en ligne ou par la 
poste. 

• Tous les services demeurent en place, 
à l’exception des prestations en 
personne. 
• Bibliothèque : en ligne. 

• Tous les bâtiments municipaux ne 
sont FERMÉS au public. 

Municipalité de St-Herménégilde • Bureaux FERMÉS au public; 
• Employés disponibles par téléphone 
ou courriel. 

• Informations générales; 
• Délivrance de permis de construction; 
• Entretien des chemins municipaux; 
• Paiement des taxes et factures par 
internet. 

• Paiement de taxes et de factures 
au bureau municipal; 
• Location du centre 
communautaire; 
• Organisation d’activités sociales et 
culturelles. 

Orthophonie Sonia Routhier • Bureaux FERMÉS. • Réponse aux courriels et messages 
téléphoniques. 

• Interventions et évaluations en 
personne. 

Piscine 5 étoiles et Obsession 
chasse 

• OUVERT du lun. au sam. de 10h à 17h; 
• Mesures d’hygiène et de distanciation 
sociale. 

• Vente, installation et réparation de 
piscines hors-terre, creusées, spas; 
• Produits d’entretien, accessoires, 
analyse d’eau, chauffe-eau, etc; 
• Vente de produits de chasse. 

• Aucune fermeture de services. 

PMA Assurances • FERMÉ au public; 
• Employés au bureau, mais 
TÉLÉTRAVAIL en développement. 

• Tous les services sont maintenus, mais 
de manière téléphonique seulement. 
• Renouvellement, soumission, 
modification des contrats d’assurance. 

• Aucune fermeture de services. 

RM Stator • Employés des bureaux en 
TÉLÉTRAVAIL; 
• Personnel des opérations toujours en 
place. 

• Expédition.  • N/A 

Sushi Shop Coaticook • Take out et livraison seulement. • Take out et livraison disponible. • Salle à manger fermée. 



 

 

Horaire modifié : 

• Mer. à sam. de 11h à 13h30 
et 16h à 19h. 

• Dim au mar. fermé. 

• Commandes à la demande 
seulement. 
 

Taxi 300 Coaticook • Heures de services réduites; 
• Précautions sanitaires 
supplémentaires. 

• Transport de personnes et de colis; 
• Livraison de toute sortes; 
• Commissions. 

• Heures de services réduites en 
soirée pour le moment. 

VR Mobile inc. • TÉLÉTRAVAIL en place. • Réparation et dépannage ascenseur. • N/A 


