
Commerces de Dunham disponibles pour les citoyens – COVID-19 
Dunham shops open to citizens – COVID-19 
 

 

REPAS POUR EMPORTER / TAKE-OUT MEALS 

ÉRABLIÈRE FERME DES SOURCES 

Produits disponibles : 
Available products : 

Produits de l’érable sur commande par téléphone ou via Facebook, livraison à 
domicile. 
Maple products to order by telephone or via Facebook. Delivery available. 

Site-web / Website: www.erablieredunham.com/ 

Facebook : www.facebook.com/erablierefermedessources/ 

Contact : 450 531-1456 natmorris@hotmail.com 

 

L’ÉPICERIE-CAFÉ DUNHAM 

Produits disponibles : 
Available products : 

Prêt-à-manger, mets préparés (viande et végétarien), lasagnes, pâté chinois, 
pâtés (dinde ou saumon), tourtières, quiches, soupes, choix de viande, café et 
bien plus. 
Ready-to-eat, prepared meals (meat and vegetarian), lasagnas, shepherd’s pie, 
patés (turkey or salmon), tourtière, quiches, soups, a selection of meats, coffee 
and more. 

Heures d’ouverture : 
Business hours :  

Mardi au dimanche, de 11 h à 17 h  
Tuesday to Sunday, 11 am to 5 pm 

Livraison ou emporter : 
Delivery or take-out : 

Intérieur / extérieur 
Inside / Outside 

Mode de paiement : 
Payment method : 

Commande et paiement sur place, au téléphone ou en ligne. / Order and pay on-
site, by telephone or online. 

Adresse / Address : 3650, rue Principale, Dunham QC  J0E 1M0 

Site-web / Website : www.lepiceriecafedunham.ca/boutiqueenligne 

Facebook : www.facebook.com/epiceriedunham/ 

Contact : 450 295-2323 ou / or Christian – 514 943-3094 

 

RESTAURANT LA BODEGA 

Produits disponibles : 
Available products : 

Poulet, viande, paella, empanadas, etc. / Chicken, meat, paella, empanadas, 
etc. 

Heures d’ouverture : 
Business hours :  

Jeudi au dimanche, de 16 h à 19 h 
Thursday to Sunday, 4 pm to 7 pm 

Emporter : 
Take-out : 

Plusieurs items sur le menu sont disponibles pour emporter.  
Many items from the menu are available for take-out. 

Adresse / Address : 3698, rue Principale, Dunham QC  J0E 1M0  

Site-web / Website : www.restolabodega.com 

Facebook : www.facebook.com/RestoLaBodega/ 

Contact : Jessica Auger - 450 284–0580 
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PRODUITS D’ÉPICERIE / GROCERY PRODUCTS 

BERNARD LE BOULANGER 

Produits disponible : 
Available products : 

Pain, café, gâteries / Bread, coffee, treats. 
 

Heures d’ouvertures : 
Business hours :  

Mi-mars au début juin, mercredi au dimanche, de 10 h à 16 h  
Mid-March to beginning of June, Wednesday to Sunday, 10 am to 4 pm 

Livraison ou emporter : 
Delivery or take-out : 

Commandes pour emporter / Take-out orders. 
Commandes par téléphone deux jours à l’avance. / Telephone orders 
accepted with two days notice. 

Adresse / Address : 3746, rue Principale, Dunham QC  J0E 1M0 

Blog : http ://bernardleboulanger.blogspot.com/ 

Contact : 450 295-2068 

 

DÉPANNEUR CHEZ BEN 

Produits disponibles : 
Available products : 

Produits d’épicerie de base. / Basic grocery items. 
Pain, lait, viande, œufs, café, eau (quelques légumes et fruits de base), 
moulée d’animaux, etc. 
Bread, milk, meat, eggs, coffee, water (limited selection of vegetables and 
fruits), pet food, etc. 
Quincaillerie Rona Hardware 

Heures d’ouverture : 
Business hours :  

Lundi au vendredi, de 5 h 30 à 22 h  
Samedi, de 7 h 00 à 22 h / dimanche, de 8 h 00 à 22 h 
Monday to Friday, 5:30 am to 10 pm 
Saturday, 7:00 am to 10:00 pm / Sunday, 8:00 am to 10:00 pm 

Livraison ou emporter : 
Delivery or take-out : 

Possibilité de faire préparer des commandes et de payer par téléphone 
(carte de crédit) pour cueillette par un bénévole. / Possibility of having 
orders prepared and paying by phone (credit card) for pick-up by a 
volunteer. 

Mode de paiement : 
Payment method : 

Carte de crédit / Credit card 

Adresse / Address : 107, rue Bruce, Dunham QC  J0E 1M0 

Contact : 450 295-2649 

 

DÉPANNEUR DUNHAM (ULTRAMAR) 

Produits disponibles : 
Available products : 

Produits d’épicerie de base. Basic grocery items.   
 

Heures d’ouverture : 
Business hours :  

Lundi au samedi, de 6 h à 22 h / dimanche, de 7 h à 22 h 
Monday to Saturday, 6 am to 10 pm / Sunday, 7 am to 10 pm 

Adresse / Address : 3528, rue Principale, Dunham QC  J0E 1M0 

Contact : 450 295-3535 

 

 

 

 

 

 

http://bernardleboulanger.blogspot.com/


 

 

 

FERME SELBY 

Produits disponibles : 
Available products : 

Produits de viandes (porc, dinde et poulet). Meat products (pork, turkey and 
chicken). 

Heures d’ouverture : 
Business hours :  

Samedi et dimanche, de 12 h à 18 h  
Saturday and Sunday, noon to 6 pm 

Livraison ou emporter : 
Delivery or pick-up : 

Cueillette et livraison  
Pick-up and delivery 

Adresse / Address : 1332, chemin Hudon, Dunham QC  J0E 1M0 

Site-web / Website: www.fermeselbyfarm.com/accueil 

Facebook : https://www.facebook.com/fermeselbyfarm/ 

Contact : 450 204-2530 

 

LA RUMEUR AFFAMÉE DE DUNHAM 

Produits disponibles : 
Available products : 

Tous les produits habituels disponibles pour emporter. Tourtières, tartes, 
biscuits, desserts, pain, fromages, charcuteries, etc.  
All our regular products are available for take-out.  Tourtières, pies, cookies, 
desserts, bread, cheeses, cold cuts, etc. 

Heures d’ouverture : 
Business hours :  

Mercredi au dimanche, de 10 h à 16 h 
Wednesday to Sunday, 10 am to 4 pm 

Adresse / Address : 3809, rue Principale, Dunham QC  J0E 1M0 

Facebook : www.facebook.com/rumeur.dunham 

Contact : 450 295-2399 

 

PHARMACIE / PHARMACY 

 

PROXIM PHARMACIE SABRINA BERNIER 

Produits disponibles : 
Available products : 

Service de renouvellement de médicaments offert en ligne. 
Medication renewal service available online. 

Heures d’ouverture : 
Business hours : 

Lundi au vendredi, de 10 h à 18 h, samedi de 9 h à midi 
Monday to Friday, 10 am to 6 pm, Saturday – 9 am to noon 

Livraison : 
Delivery : 

Livraison à domicile 
Home delivery 

Adresse / Address : 3737, rue Principale, Dunham QC  J0E 1M0 

Site-web / Website: www.groupeproxim.ca/en/quebec/dunham/sabrina-bernier-7014800 

Contact : 450 284-0616 
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BRASSERIE / BREWERY 
 

BOUTIQUE DE LA BRASSERIE DUNHAM 

Heures d’ouverture : 
Business hours : 

Lundi au samedi, de 11 h 30 à 19 h  
Monday to Saturday, 11:30 am to 7 pm 

Mode de paiement : 
Payment method : 

Carte de crédit / Credit card 

Adresse / Address : 3809, rue Principale, Dunham QC  J0E 1M0 

Site-web / Website: https://brasseriedunham.com/boutique/ 

Facebook : https://www.facebook.com/pages/Brasserie-Dunham/230793846937867 

Contact : 450 295-1500, option 3 pour faire préparer une commande / option 3 to have an 
order prepared 

 

VIN, CIDRE / WINE, CIDER 
 

CHÂTEAU DE CARTES 

Produits disponibles : 
Available products : 

Vins / Wines : Pet Nat, Blanc de Noir, Saint-Pépin, Vin Gris, Atout Rouge, Marquette 
Réserve, Cuvée royale, Frontenac Noir et Glace Noire. Cidre / Cider : Bouché, Cidre de 
glace, Pomineau Réserve. 

Certains de nos produits sont disponibles au Dépanneur chez Ben. / Some of our 
products are available at Dépanneur chez Ben. 

Livraison : 
Delivery: 

DUNHAM seulement, sélectionner dans la section livraison l'option « By zip code »  
(par code postal) pour avoir aucun frais de livraison. 

DUNHAM only, in the delivery section, select option « By zip code » for free delivery. 

Mode de paiement : 
Payment method : 

Paiement sécurisé en ligne avec carte de crédit 
Secure payment online with credit card 

Site-web / Website: https://chateaudecartes.com/ 

Facebook : www.facebook.com/vignoblechateaudecartes/ 

Contact : Samantha Lavoie – 450 295-2359 -  info@chateaudecartes.com 

 
 

DOMAINE CÔTES D’ARDOISE 

Produits disponibles : 
Available products : 

Maredoise 2018 (vin blanc), Riesling 2018 (vin blanc), Monarc 2018 (vin blanc doux), 
Charmes et Délices 2018 (vin rosé), Côtes d’Ardoise 2017 (vin rouge),  
Haute Combe 2018 (vin rouge), Estafette rouge (vin fortifié). 

Heures d’ouverture : 
Business hours :  

Sur appel jusqu’au 15 mai 2020 
Via telephone until May 15, 2020 

Livraison ou emporter : 
Delivery or take-out : 

Livraison gratuite pour les résidents de Dunham  
Free delivery Dunham residents 

Mode de paiement : 
Payment method : 

Carte de crédit  
Credit card 

Adresse / Address : 879, rue Bruce, Dunham QC  J0E 1M0 

Site-web / Website: www.cotesdardoise.com  

Facebook : https://www.facebook.com/cotesdardoise/ 

Contact : Boutique : 450 295-2020 
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DOMAINE DE DUNHAM 

Produits disponibles : 
Available products : 

Cidres / Ciders (cidre rosé, cidre plat, cidre rosé pétillant et cidre de glace), moût de 
pomme aromatisé à la poire, cocktail pomme poire ainsi que nos fortifiés 
(apéritif 5 à 7, Mille et une poires et le Port de Dunham). 

Heures d’ouverture : 
Business hours :  

Sur rendez-vous seulement / By appointment only. 
Pour achat de 4 bouteilles ou plus / Purchase of 4 bottles or more. 

Livraison ou emporter : 
Delivery or take-out : 

Pour emporter / Take-out 

Mode de paiement : 
Payment method : 

Chèque ou comptant / Cheque or cash (exact amount) 
 

Adresse / Address : 4470, chemin Godbout, Dunham QC  J0E 1M0 

Site-web / Website: www.domainededunham.ca 

Facebook : www.facebook.com/DomaineDeDunham/ 

Contact : Gisèle LaRocque - Résidence : 450 295-1155 / Cell : 450 405-9301 

 

LES TROIS CLOCHERS 

Produits disponibles : 
Available products : 

Vin blanc, rosé et rouge. Apéro et vin de glace. 

Heures d’ouverture : 
Business hours :  

Sur rendez-vous. Après 8 h 30 jusqu’à 18 h 
By appointment only. After 8:30 am until 6 pm 

Livraison ou emporter : 
Delivery or take-out : 

Les deux selon le mode de paiement.   
Delivery and take-out depending on the method of payment. 

 
Mode de paiement : 
Payment method : 

 
Argent montant exact pour livraison à Dunham. Débit ou crédit VISA seulement. Il faut 
venir chercher sa commande. 
 
Cash (exact amount).  Debit or VISA credit card only.  You must pick up the order. 

 
Adresse / Address : 

 
341, chemin Bruce, Dunham QC  J0E 1M0 

Site-web / Website: www.3clochers.com 

Facebook : www.facebook.com/pages/Vignoble-Les-Trois-Clochers/188554894527739 

Contact : Nadège Marion – 450 295-2034 
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LE VIGNOBLE DU RUISSEAU 

Produits disponibles : 
Available products : 

Vins, spiritueux, effervescent, sirop d'érable bio et autres produits issus de l'érable et 
de nos jardins. 

Heures d’ouverture : 
Business hours :  

Lundi au samedi, de 10 h 30 à 18 h 
Monday to Saturday, 10:30 am to 6 pm 

 
Livraison ou emporter : 
Delivery or take-out : 

 
Pour emporter (vendredi au dimanche) / Take out (Friday to Sunday) 
Cabane à sucre -  repas 3 services / Sugar shack 3-course meal 
 
Réservation téléphonique obligatoire – 450 538-3782, poste 250  
Telephone reservations required – 450 538-3782, poste 250 

 
Livraison de vin offerte pour tout achat de 12 bouteilles et plus - 450 538-3782,  
poste 201 
Delivery available for all purchases of 12 bottles or more - 450 538-3782, poste 201 

 
Boutique transactionnelle pour tous les produits gourmands ! 
Online boutique for all our gourmet products! 
 

Mode de paiement : 
Payment method : 

Carte de débit et crédit 
Debit and credit card 

Adresse / Address : 4500, chemin Strobl, Dunham QC  J0E 1M0 

Site-web / Website:  www.levignobleduruisseau.com 

Facebook : https://www.facebook.com/vignobleduruisseau 

Contact : Fannie Gendron, Responsable boutique – 450 538-3782, poste 250 

 

VIGNOBLE CENTAURE 

Produits disponibles : 
Available products : 

CRISTINA vin rosé  23 $ - rabais à la caisse de 12 (discount for case of 12) 

LAGRIMA vin fortifié 42 $ 

Heures d’ouverture : 
Business hours :  

Sur appel entre 10 h et 17 h 
Call between 10 am and 5 pm 

Livraison ou emporter : 
Delivery or take-out : 

Pour emporter 
Take-out 

Mode de paiement : 
Payment method : 

SQUARE carte / SQUARE card 

Adresse / Address : 3848, rue Principale, Dunham QC  J0E 1M0 

Site-web / Website: www.vignoblecentaure.com 

Facebook : www.facebook.com/pages/category/Winery-Vineyard/Vignoble-Centaure-
117893951685527/ 

Contact : Robert Boulais – 450 295-2196 
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VIGNOBLE CLOS STE-CROIX DE DUNHAM 

Produits disponibles : 
Available products : 

Marechal Foch 2018, Maréchal Foch 2016 Réserve, Seyval Village, Chardonnay, Vidal 
Village, Côté Sud 
Rabais special : 5 % pour 3 bouteilles et + / 10 % par caisse de 12 bouteilles 
Special discount :  5% for 3 bottles or + / 10% per case of 12 bottles 
En vigueur jusqu’au 30 juin 2020 / Until June 30, 2020 
 

Heures d’ouverture : 
Business hours :  

De 11 h à 17 h  
From 11 am to 5 pm 

Livraison ou emporter : Commandez par telephone / Order by telephone : 450 295-3281 
Pour emporter, pas de file d’attente, aucun contact / Take-out, no waiting in line, no 
contact 

Mode de paiement : 
Payment method : 

Carte débit ou crédit  
Debit or credit card 

Adresse / Address : 3734, rue Principale, Dunham QC  J0E 1M0 

Site-web / Website: www.closstecroix.ca 

Facebook : www.facebook.com/vignobleclosstecroix 

Contact : Pierre-Paul Jodoin - vignoble@closstecroix.ca 

 

VIGNOBLE GAGLIANO VINEYARDS 

Produits disponibles : 
Available products : 

Levante, Frontenac Gris, Donna Livia Mousseux Blanc et Rosé, Romanza, Tinello, 
Barricato, Frontenac Noir, Trinita, Portofino  

Heures d’ouverture : 
Business hours :  

Notre boutique ouvrira les week-ends dès le 9 mai de 11 h à 16 h et par rendez-vous la 
semaine 
Our shop will be open on weekends from May 9th from 11 am to 4 pm and by 
appointment only during the week 

Livraison ou emporter : Livraison et achat à notre boutique les fin de semaines selon les heures d'ouverture 
Delivery and purchase at our boutique on weekends according to opening hours 

Mode de paiement : 
Payment method : 

E-transfer, carte débit ou crédit 
E-transfer, debit or credit card 

Adresse / Address : 1046 Rue Bruce, Dunham QC J0E 1M0 

Site-web / Website: http://vignoblegagliano.com/  

Facebook : www.facebook.com/VignobleGaglianoVineyards/ 

Contact : Imma Gagliano - 514 718-4662 
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VIGNOBLE L’ORPAILLEUR INC. 

Produits disponibles : 
Available products : 

Vins blanc, rouge, rosé, brut, vin de glace, apéritif 

Heures d’ouverture : 
Business hours :  

Lundi au samedi, de 11 h à 15 h  
Monday to Saturday, 11 am to 3 pm 

Livraison ou emporter : 
Delivery or take-out : 

Livraison et pour emporter  
Delivery and take-out 

Mode de paiement : 
Payment method : 

Carte de crédit ou débit 
Credit or debit card 

Adresse / Address : 1086, rue Bruce, Dunham, QC  J0E 1M0 

Site-web / Website: www.orpailleur.ca 

Facebook : www.facebook.com/vignobledelorpailleur/ 

Contact : Sylvie Livernoche -  450 295-2763, poste 222 

 

VIGNOBLE VAL CAUDALIES DE DUNHAM 

Produits disponibles : 
Available products : 

Vin blanc, rosé, vendanges tardives, cidre pétillant pomme-framboise, vermouth doux 
et vermouth sec 

Heures d’ouverture : 
Business hours :  

Tous les jours, sur rendez-vous 
Daily, by appointment 

Livraison ou emporter : 
Delivery or take-out : 

Livraison et pour emporter  
Delivery and take-out 

Mode de paiement : 
Payment method : 

Carte de crédit ou virement Interac 
Credit card or Interac transfer 

Adresse / Address : 4921 Principale (route 213), Dunham, QC  J0E 1M0 

Site-web / Website: www.valcaudalies.com 

Facebook : www.facebook.com/valcaudalies 

Contact : Guillaume Leroux – 450 295-2333, val.caudalies@gmail.com 

 

AUTRES COMMERCES ÉGALEMENT OUVERTS / OTHER SHOPS ALSO OPEN 
 

J.P. & F. LAROCHELLE – SURPLUS D’ARMÉE 

Produits disponibles : 
Available products : 

Quincaillerie, centre de jardinage, matériel original d’armée, vêtements de  
plein-air, mobilier neuf et usagé en entrepôt, boutique de chasse et pêche. 
Hardware, garden center, army surplus goods, outdoor clothing, new and used 
furniture in warehouse, hunting and fishing boutique. 

Heures d’ouverture : 
Business hours : 

Lundi, mardi, mercredi, samedi, de 9 h à 17 h 
Jeudi et vendredi, de 9 h à 18 h 
Monday, Tuesday, Wednesday, Saturday, 9 am to 5 pm 
Thursday and Friday, 9:00 am to 6 pm 

Livraison : 
Delivery : 

Aucune livraison 
No delivery 

Adresse / Address : 3615, rue Principale, Dunham QC  J0E 1M0 

Site-web / Website: 
Site Web en construction 
Website under construction 

Facebook : https://www.facebook.com/Surplus-darm%C3%A9e-Dunham-810622782362007/ 

Contact : 450 295-2766 

http://www.orpailleur.ca/
http://www.facebook.com/vignobledelorpailleur/
http://www.valcaudalies.com/
http://www.facebook.com/valcaudalies
mailto:val.caudalies@gmail.com
https://www.facebook.com/Surplus-darm%C3%A9e-Dunham-810622782362007/
tel:450.284.0616


 

LIQUIVRAC 

Produits disponibles : 
Available products : 

Centre de jardinage, paillis, fumier, gravier, sable et terre en vrac. 
Garden center, mulch, fertilizer, gravel, sand and soil in bulk. 

Heures d’ouverture : 
Business hours : 

Lundi au samedi, de 8 h à 17 h 
Monday to Saturday, 8 am to 5 pm 

Livraison : 
Delivery : 

Livraison à domicile disponible 
Home delivery available 

Adresse / Address : 2427, rue Principale, Dunham QC  J0E 1M0 

Contact : 450 263-9090 

 

NUTRI-VERT (2003) INC. 

Produits disponibles : 
Available products : 

Produits d’aménagement paysager (tourbe, semence à gazon), nourriture pour 
animaux et accessoire, location de camion de déménagement et remorque, 
réservoirs et pièces pour l’agriculture.  
Landscaping products (peat, grass seed), pet food and accessories, truck and 
trailer rental for moving, tanks and parts for agricultural. 

Heures d’ouverture : 
Business hours : 

Lundi au samedi, de 8 h à 17 h 
Monday to Saturday, 8 am to 5 pm 

Livraison : 
Delivery : 

Commande téléphonique et livraison à domicile disponible 
Telephone orders and home delivery available. 

Adresse / Address : 2415, rue Principale, Dunham QC  J0E 1M0 

 http://www.nutrivert2003.ca/   

Facebook : https://www.facebook.com/nutrivert2003/ 

Contact : 450 263-4126 

 

PÉPINIÈRE S.G. 

Produits disponibles : 
Available products : 

Service de plantation d’arbres, aménagement forestier, entretien paysager et 
émondage. 
Tree planting service, forest management, landscape maintenance and pruning. 

Heures d’ouverture : 
Business hours : 

Sur rendez-vous seulement 
By appointment only 

Livraison : 
Delivery : 

Livraison à domicile 
Home delivery 

Adresse / Address : 5004, chemin Godbout, Dunham QC  J0E 1M0 

Site-web / Website: https://www.pepinieresg.ca/ 

Facebook : https://www.facebook.com/pepinieresg/ 

Contact : 450 578-1411 

 

Mis à jour le 15 mai 2020 

tel:450.284.0616
http://www.nutrivert2003.ca/
https://www.facebook.com/nutrivert2003/
tel:450.284.0616
https://www.pepinieresg.ca/
https://www.facebook.com/pepinieresg/
tel:450.284.0616

