
Mise à jour 5 juillet 2012 
2759-7111 Québec Inc 

 
 
Date de fondation : 02-2000 
 
Adresse pour envoi du courrier 
159, rue Principale 
Saint-Gabriel-de-Rimouski (Québec) 
G0K 1M0 
 
Numéro de téléphone : (418) 798-8854 
 
Numéro de télécopieur : (418) 798-8344 
 
Adresse de courriel : - 
 
Nom du propriétaire : Yvan Valcourt 
 
 
Services offerts à la population 
 
 Transport en vrac 
 
 
 
 



9172-6612 Québec Inc 
Centre de débitage SS Blanchette 

 
 

 
Date de fondation : 15-08-2006 
 
Adresse pour envoi du courrier 
265, rue Principale 
Saint-Gabriel-de-Rimouski 
G0K 1M0 
 
Numéro de téléphone : (418) 798-8011 
 
Numéro de télécopieur : (418) 798-8869 
 
Adresse de courriel : - 
 
Nom du propriétaire : Steeve Blanchette 
      Sandra Garon 
 
 
Services offerts à la population 
 
 Service de débitage de porc, agneau, bœuf, orignal et chevreuil, wapiti 
 Service de préparation de charcuterie : saucisse, pépéroni et salami 
 
 
 
 
 
 
 



Caisse Populaire des versants du Mont-Comi 
 

 
Date de fondation : 01-01-2004 (année de fusion) 
 
Adresse pour envoi du courrier 
295, rue Principale 
Saint-Gabriel-de-Rimouski (Québec) 
G0K 1M0 
 
 
Numéro de téléphone :  (418) 798-4908 
    1-877-420-4806 
 
Numéro de télécopieur : (418) 798-4960 
 
Adresse de courriel : caisse.t60029@desjardins.com 
 
Nom du propriétaire : Membres utilisateurs 
 
 
Services offerts à la population 
 
 Crédit 
 Épargne placement 
 Analyse retraite 
 
Autres renseignements 
 Service de guichet automatique et Accès D 
 
 



Cent-Thé des Bois 
 
 
 
Date de fondation : 2009 
 
Adresse pour envoi du courrier 
178, rue Pervenche 
Saint-Donat (Québec) 
G0K 1L0 
 
 
Numéro de téléphone :  (418) 739-5922 
    (418) 798-8394 
 
Numéro de télécopieur : - 
 
Adresse de courriel : cent-thedesbois@yahoo.ca 
 
Nom du propriétaire : Marie-Hélène Gendron 
 
 
Renseignements 
 Tisane pectorale, digestive, colemande, ect…. 
 Certifiées biologiques par Escent Canada 
 Produits d’herbanisterie sur mesure, concentrés, liquide, onguent et bien d’autres. 
 
 
 



Centre du Petit moteur St-Gabriel inc. 
 
 
Date de fondation : 1er août 1987 
 
Adresse pour envoi du courrier 
132, rang Bélanger 
Saint-Gabriel-de-Rimouski (Québec) 
G0K 1M0 
 
 
Numéro de téléphone : (418) 798-8477 
 
Numéro de télécopieur : (418) 798-8477 
 
Adresse de courriel : - 
 
Nom du propriétaire : René Bélanger 
 
 
Services offerts à la population 
 
 Réparations motoneige, VTT, Hors Bord, toutes les marques 
 Réparations des petits moteurs à gaz de toutes les marques 
 Vente de scie mécaniques, tondeuses, souffleuses, pièces, coupe-herbes, etc… 
 Soudure aluminium, magnésium, acier, etc… 
 Fabrication de pièces sur demande. 
 
 
 



Charette Cycle inc. 
 

 
Date de fondation : mai 1996 
 
Adresse pour envoi du courrier 
121, rue Harvey 
Saint-Gabriel-de-Rimouski (Québec) 
G0K 1M0 
 
 
Numéro de téléphone : (418) 798-8473 
 
Numéro de télécopieur : (418) 798-8453 
 
Nom du propriétaire : Luc Charette 
 
 
Services offerts à la population 
 
 Dépôt de fer : 121, rue Harvey 
 Vente de pièces 
 Moto, Auto, Motoneige 
 Achat 
 
 
 
 
 
 
 



Clinique d’éthipathie Donald Fortin et Nancy Ouellet 
 

 
 
Adresse pour envoi du courrier 
232, rue Principale 
Saint-Gabriel-de-Rimouski (Québec) 
G0K 1M0 
 
 
Numéro de téléphone : (418) 798-4700 
 
Numéro de télécopieur : (418) 798-4177 
 
Adresse de courriel : cliniquedonaldetnancy@globetrotter.net 
 
Nom du propriétaire : Donald Fortin 
 
 
Services offerts à la population 
 
 Ostéopathie 
 Étiopathie 
 Massothérapie 
 Théorie posturale 
 
 



Coiffure Marie-Josée 
 
Date de fondation : Septembre 2007 
 
Adresse pour envoi du courrier 
122, rue Principale 
Saint-Gabriel-de-Rimouski (Québec) 
G0K 1M0 
 
 
Numéro de téléphone : (418) 798-4376 
 
Numéro de télécopieur : - 
 
Adresse de courriel : mariejoseelep@hotmail.com 
 
Nom du propriétaire : Marie-Josée Lepage 
 
 
Services offerts à la population 
 
 Coiffure homme, femme et enfant 
 Coloration 
 Permanente 
 Ralonge 
 Vente de produit 
 Etc…. 
 
 



 
Les constructions Jalbert et Pelletier inc. 

 
 
Date de fondation : 1972 
 
Adresse pour envoi du courrier 
221, rue Principale 
Saint-Gabriel-de-Rimouski (Québec) 
G0K 1M0 
 
 
Numéro de téléphone : (418) 798-4971 
 
Numéro de télécopieur : (418) 798-8213 
 
Adresse de courriel : jalpel@hotmail.com 
 
Nom du propriétaire : Réjean Jalbert 
 
 
Services offerts à la population 
 
 Excavation 
 Terrassement 
 Déneigement 
 Fosse septique et champ d’épuration 
 Transport de terre, sable, concassé et tuff 
 Épandage 
 Transport chaux agricole 
 



Constructions Stéphane Gagnon 2000 inc. 
 

 
Date de fondation : 2000 
 
Adresse pour envoi du courrier 
333, rue Principale 
Saint-Gabriel-de-Rimouski (Québec) 
G0K 1M0 
 
 
Numéro de téléphone : (418) 798-8374 
       (418) 750-2293 
 
Numéro de télécopieur : (418) 798-8372 
 
Adresse de courriel : constructionsg@hotmail.com 
 
Nom du propriétaire : Stéphane Gagnon 
      Marie-Josée Deschênes 
 
 
Services offerts à la population 
 
 



COOP Gymnase des Hauts-Plateaux en santé 
 
Date de fondation : 10 mars 2009 
 
Adresse pour envoi du courrier 
353, rue Principale 
Saint-Gabriel-de-Rimouski (Québec) 
G0K 1M0 
 
 
Numéro de téléphone : (418) 798-4111 
 
Numéro de télécopieur : - 
 
Adresse de courriel : coop-gps@globetrotter.net 
 
Nom du propriétaire : - 
 
 
Services offerts à la population 
 
 Local d’entraînement 
 Évaluation de la condition physique 
 Appareils de cardio et de musculation, poids libres, etc… 
 



Domaine Valga 
 
Date de fondation : Février 2003 
 
Adresse pour envoi du courrier 
300, chemin des Écorchis 
Saint-Gabriel-de-Rimouski (Québec) 
G0K 1M0 
 
 
Numéro de téléphone : (418) 739-4200 
 
Numéro de télécopieur : (418) 739-4200 
 
Adresse de courriel : info@domainevalga.com 
 
Nom du propriétaire :  Chantal Vallé 
    Éric Gagné 
 
 
Services offerts à la population 
 
 Hébergement  et en auberge 
 Parc d’hébertisme (sentiers aériens) 
 Location motoneige, VTT, Canot/ Kayak 
 Réunion d’affaire 
 Chalet à louer 
 
 
 
Renseignements 
 
 Party de Noël 
 Forfait souper, coucher, déjeuner 
 Accès direct à la piste de motoneige #579 
 



Dépanneur Central MG Enr 
 

 
Date de fondation : Octobre 1990 
 
Adresse pour envoi du courrier 
285, rue Principale 
Saint-Gabriel-de-Rimouski (Québec) 
G0K 1M0 
 
 
Numéro de téléphone : (418) 798-8287 
 
 
Numéro de télécopieur : - 
 
Adresse de courriel : - 
 
Nom du propriétaire : Stéphane Gauthier 
 
 
Services offerts à la population 
-Essence et diésel 
-Produit pétrolier, huile et autres 
-Un peu d’épicerie 
-Vin, bières, bonbons, café, cigarettes 
 
 
 
 



Ébénisterie Vincent Dufour Enr. 
 

 
Date de fondation : 1994 
 
Adresse pour envoi du courrier 
269, rue Principale 
Saint-Gabriel-de-Rimouski (Québec) 
G0K 1M0 
 
 
Numéro de téléphone : (418) 798-4384 
 
Numéro de télécopieur : - 
 
Adresse de courriel : - 
 
Nom du propriétaire : Vincent Dufour 
 
 
Services offerts à la population 
 
 Fabrication Armoires de cuisine, salle de bain, meubles sur mesure 
 
 



Érablière Normand Rioux 
 
Date de fondation : 1990 
 
Adresse pour envoi du courrier 
292, rue Principale 
Saint-Gabriel-de-Rimouski (Québec) 
G0K 1M0 
 
 
Numéro de téléphone : (418) 798-4995 
 
Numéro de télécopieur : - 
 
Adresse de courriel : frabecha@globetrotter.net 
 
Nom du propriétaire : Normand Rioux 
 
 
Services offerts à la population 
 
 
 
 
 



 
 

Épicerie C.J. de Champlain inc. 
 

 
Date de fondation : Septembre 1996 
 
Adresse pour envoi du courrier 
340, rue Principale 
Saint-Gabriel-de-Rimouski (Québec) 
G0K 1M0 
 
 
Numéro de téléphone : (418) 798-4774 
 
Numéro de télécopieur : (418) 798-4005 
 
Adresse de courriel : de_champlain@hotmail.com 
 
Nom du propriétaire : Jacques de Champlain 
 
 
Services offerts à la population 
 
 Épicerie  
 Boucherie 
 Bières 
 S.A.Q 
 Permis de chasse et de pêche 
 Comptoir sears 
 Vidéo 
 Poulet BBQ et Chester 
 Pizza 
 Prêt à manger 
 Boulangerie 
 Crème molle et slush 
 Propane 
 
 



Gallayann conseil inc. 
 
Date de fondation : 1994 
 
Adresse pour envoi du courrier 
199, rue Principale 
Saint-Gabriel-de-Rimouski (Québec) 
G0K 1M0 
 
 
Numéro de téléphone : (418) 798-4642 
 
Numéro de télécopieur : (418) 798-4642 
 
Adresse de courriel : info@gallayann.com 
 
Nom du propriétaire : Gilles Toanen 
 
 
Services offerts à la population 
 
 Coaching de Direction 
 Coaching d’entreprises 
 
 
 
 



Garderie Les Petites fleurs 
 
Date de fondation : octobre 2009 
 
Adresse pour envoi du courrier 
308, rue Principale 
Saint-Gabriel-de-Rimouski (Québec) 
G0K 1M0 
 
 
Numéro de téléphone : (418) 798-4220 
 
Numéro de télécopieur :  
 
Adresse de courriel : mjosee.lecrous@globetrotter.net 
 
Nom du propriétaire : Marie-Josée Lecours 
 
 
Services offerts à la population 
 
 Garderie 24h/24, 7 jours/7 
 Salle de jeux, cour extérieure, repas équilibré, collations santé,  
 Remboursement anticipé de frais de garde à tous les mois. 
 
 



Guildo Brochu inc. 
 

 
Date de fondation : en compagnie depuis 1986 
 
Adresse pour envoi du courrier 
369, rue Principale 
Saint-Gabriel-de-Rimouski (Québec) 
G0K 1M0 
 
 
Numéro de téléphone : (418) 798-4963 
 
Numéro de télécopieur : (418) 798-4963 
 
Adresse de courriel : isami06@globetrotter.net 
 
Nom du propriétaire : Jean-François Brochu 
 
 
Services offerts à la population 
 
 Camionnage 
 Transport de bois, plants, foin 
 
 
 



Les Jardins du Saroit inc. 
 

 
Date de fondation : 1993 
 
Adresse pour envoi du courrier 
400, rue Principale 
Saint-Gabriel-de-Rimouski (Québec) 
G0K 1M0 
 
 
Numéro de téléphone : (418) 798-8394 
 
Numéro de télécopieur : (418) 798-8393 
 
Adresse de courriel : saroit@globetrotter.net 
 
Site web : www.jardinsdusaroit.com 
 
Nom du propriétaire : Alain Dionne et Lisette Gagnon 
 
 
Renseignements 
 
 Production horticole et maraîcher certifiés biologique par Ecosent Canada 
 
 
 
 

mailto:saroit@globetrotter.net�


Josiane Vouillon Manupuncteure 
 

 
Date de fondation : 2010 
 
Adresse pour envoi du courrier 
199, rue Principale 
Saint-Gabriel-de-Rimouski (Québec) 
G0K 1M0 
 
 
Numéro de téléphone : (418) 750-9037 
 
Numéro de télécopieur : - 
 
Adresse de courriel : jvmanupuncture@gmail.com 
 
Nom du propriétaire : Josiane Vouillon 
 
Service offert à la population 
 
 Manupuncture 
 
 
Renseignements 
 
 Technique d’harmonisation permettant à l’énergie de circuler librement dans les 
différents circuits correspondants aux organes, glandes et champs énergétiques de l’être 
humain afin d’y rétablir l’harmonie sur les plans physiques, émotionnels, psychiques et 
spirituel. 
 
 
 



Maison des Grands-Parents 
 

 
Date de fondation : 1996 
 
Adresse pour envoi du courrier 
357, rue Principale 
Saint-Gabriel-de-Rimouski (Québec) 
G0K 1M0 
 
 
Numéro de téléphone : (418) 798-4007 
 
Numéro de télécopieur : (418) 798-4007 
 
Adresse de courriel : - 
 
Nom du propriétaire :  Anick Deschênes 
    France-Josée Deschênes 
 
 
Services offerts à la population 
 
 Résidence pour personnes âgées avec soins d’assistances 
 Hébergement 
 Convalescence 
 
 
 
 
 



Matériaux Fidèle Lévesque inc. - BMR 
 

 
Date de fondation : Incorporé depuis 1984 
 
Adresse pour envoi du courrier 
343 A, rue Principale 
Saint-Gabriel-de-Rimouski (Québec) 
G0K 1M0 
 
 
Numéro de téléphone : (418) 798-4260 
 
Numéro de télécopieur : (418) 798-4532 
 
Adresse de courriel : - 
 
Nom du propriétaire : Clermont Lévesque 
 
 
Services offerts à la population 
 
 Vente au détail 
 Matériaux de contruction, plomberie, peinture, quincaillerie, saisonnier, outils 
 
 



Postes Canada 
 

 
Date de fondation : 1965 
 
Adresse pour envoi du courrier 
346, rue Principale 
Saint-Gabriel-de-Rimouski (Québec) 
G0K 1M0 
 
 
Numéro de téléphone : (418) 798-8300 
 
Numéro de télécopieur : - 
 
Adresse de courriel : - 
 
Nom du propriétaire : Poste Canada 
 
 
Services offerts à la population 
 
 Réception et distribution du courrier 
 Bureau de poste 
 
 
 



Service Clément Ouellet inc. 
 

 
Date de fondation : 14 juillet 1966 
 
Adresse pour envoi du courrier 
300, rue Principale 
Saint-Gabriel-de-Rimouski (Québec) 
G0K 1M0 
 
 
Numéro de téléphone : (418) 798-4956 
 
Numéro de télécopieur : (418) 798-4336 
 
 
Nom du propriétaire : Clément Ouellet 
 
 
Services offerts à la population 
 
 Remorquage lourd et léger (jour : 798-4956   et   nuit : 798-8209) 
 Camion, plate-forme 
 Mécanique générale 
 Vente de pièces 
 Déverrouillage de portières 
 
 
 
 



Société d’exploitation des ressources de la Métis inc. 
 

 
Date de fondation : 1974-05-15 
 
Adresse pour envoi du courrier 
 
220, rue Principale 
Saint-Gabriel-de-Rimouski (Québec) 
G0K 1M0 
 
 
Numéro de téléphone : (418) 798-8851 
 
Numéro de télécopieur : (418) 798-8330 
 
Adresse de courriel : sermetis@globetrotter.net 
 
Nom du directeur général : Fernand St-Laurent 
 
 
Services offerts à la population 
 
 Aménagements forestiers (lots privés) 
 
 
 



Studio Kaven 
 

 
Date de fondation : Septembre 1984 
 
Adresse pour envoi du courrier 
297, rue Principale 
Saint-Gabriel-de-Rimouski (Québec) 
G0K 1M0 
 
 
Numéro de téléphone : (418) 798-4824 
 
Numéro de télécopieur : - 
 
Adresse de courriel : - 
 
Nom du propriétaire : Céline Charette 
 
 
Services offerts à la population 
 
 Coiffure 
 
 
 



Transport Jacques Rioux Inc. 
 

 
Date de fondation : 1985 
 
Adresse pour envoi du courrier 
Transports Jacques Rioux inc. 
40, rue Bérubé 
St-Anaclet (Québec) 
G0K 1H0 
 
 
Numéro de téléphone : (418) 725-4516 
 
Numéro de télécopieur : (418) 724-3960 
 
Adresse de courriel : transportsjacquesrioux@globetrotter.net 
 
Nom du propriétaire : Jacques Rioux 
 
 
Services offerts à la population 
 
 Transport et chargement de bois 
 
 
 
 



Transport Normand Rioux 
 
Date de fondation : 1960 
 
Adresse pour envoi du courrier 
292, rue Principale 
Saint-Gabriel-de-Rimouski (Québec) 
G0K 1M0 
 
 
Numéro de téléphone : (418) 798-4995 
 
Numéro de télécopieur : - 
 
Adresse de courriel : frabecha@globetrotter.net 
 
Nom du propriétaire : Normand Rioux 
 
 
Services offerts à la population 
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