
 

 

Je tiens, tout d’abord, à remercier les 

personnes qui sont toujours au travail 

pour nous fournir les services 

essentiels, partout sur le territoire 

(travailleurs de la santé, marché 

d’alimentation, pharmacie et tous les 

commerces jugés essentiels). Vous 

faites un travail exceptionnel et vous 

apportez un sentiment de sécurité à 

chacun de nos citoyens. 

 

Je tiens plus particulièrement à remercier les 

commerçants de Saint-Siméon qui continuent de nous 

offrir les différents produits et services essentiels. Vous 

faites la différence dans nos vies. Encore une fois, 

merci! 

 

Je tiens à rappeler aux citoyens de Saint-Siméon qu’il 

est important de soutenir et d’encourager les 

commerçants locaux dans cette crise sans précédent. 

Il en va de leur survie. C’est en les soutenant que nous 

les aiderons à passer au travers. Vous trouverez au 

verso la liste des commerces de Saint-Siméon offrant 

des services essentiels. 

 

Je tiens aussi à remercier les citoyens de Saint-Siméon 

pour leur résilience et le respect des consignes 

gouvernementales. Tous ensemble nous ferons la 

différence. Un merci spécial au service incendie qui 

s’assure du bien-être, de la sécurité ainsi que des 

besoins essentiels des personnes vulnérables et âgées 

de 70 ans et plus sur le territoire de notre municipalité. 

 

Les directives gouvernementales et de santé publique 

sont claires pour les personnes vulnérables et les 

personnes de 70 ans et plus : vous devez rester à la 

maison. Ceci est primordial pour votre santé. Je vous 

rappelle que vous pouvez communiquer avec le 

directeur du service incendie au numéro suivant : 

581 886-2011. Il pourra vous accompagner si vous avez 

besoin d’articles d’épicerie ou de pharmacie. De plus, 

si vous connaissez quelqu’un qui est seul et vulnérable, 

n’hésitez pas à nous le signaler. 

 

Je tiens également à rappeler que les visites aux 

résidents dans les deux unités de l’OMH sont strictement 

interdites. Évidemment, les visites pour les besoins 

essentiels sont permises, et ce, en prenant toutes les 

précautions nécessaires.  

 

Il est de la responsabilité de chacun d’appliquer les 

mesures de prévention du gouvernement et des 

professionnels de la santé. Suivons leurs conseils et 

soyons solidaires afin de limiter au maximum l’impact 

de la pandémie sur la santé de la population. Il ne faut 

surtout pas baisser la garde!  

 

Ce que nous vivons actuellement à l’échelle de la 

planète et au sein de nos communautés est 

évidemment sans précédent. C’est pourquoi il est très 

important de suivre rigoureusement toutes les 

recommandations des autorités de la santé publique 

quant aux mesures à prendre pour vous protéger, vous 

et vos proches. C’est uniquement en nous serrant les 

coudes que nous réussirons tous ensemble à traverser 

cette épreuve collective. Nous en ressortirons encore 

plus forts et plus solidaires que jamais.  

 

Le plus important, pour tous les citoyennes et citoyens, 

quel que soit votre âge, est de rester à la maison. Si 

vous devez sortir, respectez les règles de distanciation 

de deux (2) mètres avec les autres et surtout, et c’est 

très important, lavez-vous les mains au retour à la 

maison.  

 

Vous trouverez une panoplie d’informations à propos 

de la covid-19 sur le site web de la municipalité. Vous 

trouverez également, sur ce même site, la rediffusion 

de la séance ordinaire du 6 avril 2020, tenue par 

visioconférence. 

 

On va s’en sortir ensemble, ça va bien aller ! 

 

 

Denis Gauthier, 
Maire 

 

 

 
 

Lavage fréquent des mains avec du savon 

pendant au moins 20 secondes. 

 

 

 
 

Distance obligatoire d’au moins deux (2) mètres (6 pieds)  

entre chaque personne. 

 

 

 
 

On reste chez soi et on sauve des vies !



 

 

 

LISTE DES COMMERCES DE SAINT-SIMÉON OFFRANT DES SERVICES ESSENTIELS 
 

 

ENTREPRISES TÉLÉPHONE HORAIRES PRODUITS ET SERVICES OFFERTS 

Centre de rénovations 

HOME HARDWARE 

 

418 534-1225 

Du lundi au vendredi, 

entre 8 h et 17 h 

et le samedi  

entre 8 h et 16 h. 

Produits divers de quincaillerie. 

Service en magasin et livraison. 

Dépanneur Beau-soir 

et Petro-Canada 

 

581 364-3000 Du lundi au dimanche, 

entre 6 h et 23 h. 

Mini-marché et mets préparés 

Commande par téléphone du lundi au 

vendredi, en avant-midi. Livraison en après-midi. 

Paiement par carte de crédit, par téléphone. 

Montant minimal d’achat : 25 $ 

Produits exclus : produits alcoolisés, tabac & 

loteries. 

Ferme Paquet et fils 

 

418 534-3212 
Du lundi au dimanche, 

entre 9 h et 16 h. 

Produit de la ferme (légumes, pain, saucisses, 

terrine, cretons, etc.) et produit du terroir. 

Ferme Bourdages 

Tradition 

 

418 534-2700 
Mercredi et jeudi 

entre 10 h et 17 h. 

Produits maison (pain, pâtés, tartes, confitures, 

etc.) et produits de Gaspésie Gourmande. 

Service de livraison. 

H&R Block 

 

418 534-2807 
Du lundi au vendredi, 

entre 9 h et 17 h. 
Service de déclaration fiscale. 

Magasin Général 

 

418 534-3438 
Du lundi au dimanche, 

entre 6 h et 21 h. 

Mini-marché, produits en vrac et mets préparés. 

Possibilité de commander par téléphone. 

MD distribution 

pièces d’autos 

 

418 534-3535 
Du lundi au vendredi, 

entre 13 h et 16 h. 

Vente de pièces pour automobiles et 

machineries lourdes. 

Poissonnerie de l’Île 

 

418 534-2597 
Du lundi au samedi, 

entre 9 h et 17 h 30. 

Poisson frais et fruits de mer. 

Service de livraison pour les personnes de 70 ans 

et plus. 

La plupart des garages et entreprises offrant des services professionnels sont ouverts pour des besoins d’urgence. 

Téléphonez avant de vous y présenter. 

Géo Mécanique Sport 

 

418 534-3352 

Garages fermés 

Urgence sur rendez-vous 

HGrégoire Gaspésie 

 

418 534-3535 

JA-RI Armatures 

 

418 534-3939 

Poirier Informatique 

 

418 534-2052 Magasin fermé 

 

Cette liste est exhaustive, nous vous invitons à communiquer avec les entreprises concernées par téléphone pour plus de détails. Si vous 

offrez un service essentiel et que vous n’êtes pas dans la liste, vous pouvez communiquer avec nous. 
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