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BULLETIN INFO-MRCT 

COVID-19 
 

Numéro 18 – 19 juin 2020 
 
 
Cette infolettre s’adresse au milieu municipal et vise à partager de l’information sur différents enjeux 
rencontrés en cette période de crise. Cette infolettre est la dernière édition en situation d’urgence 
sanitaire liée à la Covid-19 
 
Vous recevrez à compter des prochaines semaines une infolettre vous donnant les nouvelles de la MRC, 
qui vous informera de nos travaux et qui vous permettra de suivre l’évolution de nos dossiers. La MRC 
continuera ainsi d’assumer pleinement son rôle de leader socio-économique sur son territoire tout en 
demeurant à l’écoute de ses municipalités locales. 
 
NOTE | AVERTISSEMENT 
 
Lors de la publication de nos infolettres, nous tenons à rappeler que les informations partagées 
tiennent en compte des directives gouvernementales à une date donnée.  La situation évoluant à 
chaque jour, l’information publiée dans une infolettre le 8 mai, peut devenir caduque dans une 
infolettre ultérieure.  Merci de considérer le tout lorsque vous recevez l’information. 
 
 
LE COMITÉ STRATÉGIQUE 
 
Composition du comité 
 Claire Bolduc, préfète 
 Daniel Barrette, préfet suppléant, maire de Laverlochère-Angliers, responsable du secteur est 
 Lyne Ash, mairesse de Nédélec, responsable du secteur nord 
 Yves Ouellet, maire de Témiscaming, responsable du secteur sud 
 Michel Roy, maire de Ville-Marie, responsable du secteur centre 
 Lyne Gironne, directrice générale 

 
Dossiers discutés au sein du comité (depuis le 22 mai) 
 
Aucune rencontre téléphonique n’a eu lieu, au cours de la dernière semaine. 
 
En tout temps, vous pouvez communiquer avec l’un des membres pour soulever un besoin, une 
question sur laquelle le comité pourrait travailler.  Il est à noter que le comité se réunira désormais 
de façon ponctuelle, si la situation le requiert. 
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RÉOUVERTURE DES JEUX ET PARCS AQUATIQUES 
 
La Mutuelle des municipalités du Québec, la MMQ, vous donne accès à de l’information sur 
l’encadrement à préconiser pour l’accès aux jeux d’eau, entre-autre.  Voir ici.   
Vous pouvez également consulter le guide de l’Association des responsables aquatiques du Québec, 
en cliquant ici. 
 
DÉFIS ET IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE 
 
Le Carrefour action municipale et famille (CAMF) souhaite consulter les acteurs municipaux de son 
réseau à propos de la relance sociale de l'après-pandémie. 
 
Par ce sondage, le CAMF vise à mieux connaître les défis et les impacts de la crise sanitaire aux plans 
social et humain sur les municipalités et les MRC et à adapter ses services afin de mieux les soutenir 
dans la relance. Ce sondage s’adresse aux élues et élus municipaux ainsi qu'aux employées et 
employés municipaux et ne prend que 10 minutes à compléter. 
 
Nous vous remercions à l’avance de prendre quelques minutes de votre temps pour y répondre d’ici 
le 2 juillet. 
 
Répondre au sondage, en cliquant ici. 
 
VIVRE EN VILLE 
 
Organisation d'intérêt public, Vivre en Ville contribue, partout au Québec, au développement de 
collectivités viables, œuvrant tant à l'échelle du bâtiment qu'à celles de la rue, du quartier et de 
l'agglomération. 
 
Vivre en Ville dévoile ses recommandations au gouvernement du Québec afin que les collectivités 
soient le pilier d'une relance et d'une transformations durables de l'économie du Québec. Ces 
recommandations ont été transmises aux quatorze ministères les plus concernés par les propositions. 
 
Pour consulter leur rapport de recommandations, cliquer ici. 
 
RÉOUVERTURE DES SALLES DE SPECTACLES, LES CINÉMAS ET LE SECTEUR DES ARTS DE LA SCÈNE 
 
La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonçait le 17 juin dernier, la 
réouverture du secteur des arts de la scène, des salles de spectacles et des salles de cinéma.  Pour 
consulter leur communiqué, voir ici. 

 
Il est possible de consulter la trousse produite par la CNESST pour outiller les acteurs de ces domaines, 
en cliquant ici. 
 
 
 

https://www.mutuellemmq.com/blogue/covid-19-reouvertures-des-piscines-et-aires-de-jeux-exterieures/
http://www.araq.net/uploads/Guide-RpIA_Version2.2.pdf
https://fr.surveymonkey.com/r/sondagerelancesociale
https://17wzheg48g.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/prod/links/click/ckbjwp9nn000001l8jtqslxo4/ckbknl142000201k3m9usknmp?url=https%3A%2F%2Fvivreenville.org%2Fmedia%2F991500%2FVenV_LesCollectivitesCommePilier_5propositions-Relance_COVID052020.pdf&r=aW5mb0ByaW1xLnFjLmNh
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=2328&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=8472&cHash=b43316aede93dceec0f984979122f82d
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-arts-spectacle-cinemas.aspx
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REPRISE DE L’INDUSTRIE TOURISTIQUE 
 
Suivant l’annonce du gouvernement du Québec, de soutenir, à la hauteur de 750 M $, cette industrie, 
la section de leur site web a été mis à jour.  Nous vous invitons à consulter le lien pour avoir les plus 
récentes informations. Voir ici. 
 
PASSEPORTS ATTRAITS  
 
Extrait de l’Infolettre de Tourisme Abitibi-Témiscamingue : 
 
Les attraits touristiques peuvent s'inscrire au programme Passeport Attraits dès maintenant. 
Rappelons qu'il vise à stimuler le tourisme au Québec en favorisant la visite des attraits touristiques 
par les Québécois. Le programme consiste à offrir un soutien financier aux attractions touristiques, 
sous la forme d’une réduction sur le coût des billets d’entrée des visiteurs qui se procurent un 
passeport.  Pour en savoir davantage, voir ici. 
 
PLAN DE SÉCURITÉ SANITAIRE EN AGROTOURISME ET TOURISME GOURMAND 
 
Le Plan de sécurité sanitaire en agrotourisme et tourisme gourmand a été autorisé par la Santé 
publique, plus d’un mois après son dépôt. Ce plan s’adresse aux producteurs agrotouristiques et aux 
artisans-transformateurs qui reçoivent des clientèles touristiques. Pour le consulter, cliquez ici. 
 
Le plan sanitaire approuvé par la Santé publique permet les activités suivantes : 

• Les aires de pique-nique 
• La restauration 
• L’autocueillette de fruits et de légumes 
• Les visites et activités d’interprétation 
• Les parcours et sentiers de découverte. 

 
Notons par ailleurs que certaines activités pourraient être rendues accessibles dans un second temps, 
car elles demeurent non autorisées en date du 17 juin. Bien que le Plan présente des mesures 
sanitaires pour les dégustations, elles demeurent toujours interdites. Nous vous informerons 
aussitôt qu’il y aura un changement.  C’est le cas notamment de : 

• La dégustation de produits du terroir 
• Les activités de formation et les ateliers 
• Les événements gourmands 
• Les aires de jeux pour les enfants 
• Les animaux en liberté, toucher les animaux et nourrir les animaux.  

 
AMÉNAGEMENT D’UNE TERRASSE TEMPORAIRE EN TEMPS DE COVID (RAPPEL) 
 
Le 8 juin dernier, la Régie des alcools, des courses et des jeux a mis en place des mesures temporaires 
pour traiter rapidement vos demandes d’aménagement pour des terrasses temporaires. Les 
demandes d’agrandissement et de changement de capacité seront sans frais. Pour connaître les 
modalités, consultez ce communiqué aux titulaires ou complétez le formulaire de demande.  
 

https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/soutien-industrie-touristique-covid19/
http://www.evenementsattractions.quebec/passeport.html?utm_source=Membres+de+Tourisme+Abitibi-T%C3%A9miscamingue&utm_campaign=c905e7eb88-EMAIL_CAMPAIGN_2020_06_15_07_32&utm_medium=email&utm_term=0_b198170da1-c905e7eb88-110522037
https://agrotourismeettourismegourmand.us18.list-manage.com/track/click?u=11115bde15491efdafdd20c60&id=02e8c72f4e&e=0cb0fb1e37
https://agrotourismeettourismegourmand.us18.list-manage.com/track/click?u=11115bde15491efdafdd20c60&id=1f9d410adb&e=0cb0fb1e37
https://agrotourismeettourismegourmand.us18.list-manage.com/track/click?u=11115bde15491efdafdd20c60&id=16b677520a&e=0cb0fb1e37
https://agrotourismeettourismegourmand.us18.list-manage.com/track/click?u=11115bde15491efdafdd20c60&id=ec2014ee47&e=0cb0fb1e37
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INFOLETTRE LE POINTEUR 
 
Vous pouvez consulter leur dernière infolettre en clinquant ici.  Vous y retrouverez, entre-autre, de 
l’information sur la relance de diverses activités, maintenant que le déconfinement est bien amorcé. 
 
 
INFOLETTRE DU CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE (CAMF) 
 
Les séances d'échanges et de discussions intermunicipales réalisées au cours des dernières semaines 
ont été riches en partage et celles-ci ont mis en lumière plusieurs initiatives inspirantes dans ce 
contexte de crise sanitaire. 
 
Trois nouveaux bilans sommaires sont maintenant en ligne: 

• L'intégration des enfants à besoins particuliers dans les camps de jour 
• Les relations entre les municipalités et les organismes communautaires 
• L'adaptation des camps de jour en contexte de la COVID-19 

 
Pour en savoir davantage sur les enjeux discutés, pour consulter la cartographie des thèmes abordés 
et les mesures mises en place, nous vous invitons à télécharger les bilans des séances.  Voir ici. 
 
LE PLAN DE MATCH POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE, DÉVOILÉ ! 
 
Le ministre de l’Éducation, M. Jean-François Roberge a procédé au dévoilement de son plan de match 
en prévision de la rentrée scolaire, à l’automne prochain.  Pour lire leur communiqué, cliquer ici. 
 
Vous pouvez aussi consulter le site Quebec.ca/relance, pour en apprendre davantage ou pour rester 
à l’affût des mises à jour disponible au fil des prochaines semaine. 
 
AVENIR D’ENFANTS 
 
Fin de ce collectif de concertation dédié à la petite enfance.  Vous pouvez consulter leur dernière 
infolettre qui donne des détails sur la poursuite de leurs démarches, via une nouvelle approche 
gouvernementale.  Voir ici. 
 
DISCUSSIONS AVEC LE MAMH  
 
Les rencontres hebdomadaires avec le bureau régional du MAMH n’ont plus lieu depuis cette 
semaine. Le directeur régional convoquera une rencontre, au besoin. 
 
Le milieu municipal est invité à consulter, sur une base régulière, la Foire aux questions, mise en place 
par le MAMH, alors que le site est régulièrement mis à jour.  Voir ici. 
 
 

http://infolettre.lepointeur.ca/T/OFSYS/SM2/1205/2/S/F/8077/25181/vzNRO8VW/681.html
https://app.e-rep.ca/click-tracking?ct=gka3FoXo2B8MgG5npI0uSeoaIJBE_unSzjj1VKJKhimWD-2ffyj8O-MdI3a1WG_PQA315j0wU2us9XOV_zvAwlkyXLMMke4iUZQ-G7snvRI%7E
http://www.education.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques-de-presse/detail/article/le-gouvernement-du-quebec-devoile-son-plan-de-match-pour-la-rentree-en-enseignement-superieur/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/
https://mailchi.mp/agirtot/des-nouvelles-sur-avenir-denfants-octobre2018-2070973?e=fe06ac9bf5
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-reponses-municipalites-covid-19/
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CONTACTS RÉGULIERS AVEC LE CISSSAT 
 
Les échanges entre le CISSSAT et la Conférence des préfets de l’A-T se poursuivent sur une base 
régulière.  Ces rencontres ont lieu à tous les mardis, en avant-midi.  Elles devraient se terminer, à la 
fin du mois de juin. 
 
Les informations en lien avec les cas positifs à la Covid-19 sont alors partagés auprès des participants, 
mais ceux-ci sont soumis à la confidentialité, jusqu’à ce que la conférence de presse du Premier 
ministre du Québec ait permis d’en faire état. 
 
Par ailleurs, plusieurs préoccupations exprimées par le monde municipal sont partagées avec les 
dirigeants du CISSAT, ce qui permet d’apporter des réponses ou des interventions de la part du milieu 
de la santé. N’hésitez pas à poser vos questions, directement à la préfète ou à la directrice générale. 
 
INTERVENTION À CKVM 

 
Notre préfète termine ses interventions sur les ondes de CKVM ce vendredi.  Comme les différentes 
étapes de déconfinement vont bon train, nous croyons qu’il est venu le temps de dire aurevoir aux 
interventions hebdomadaires.  Cependant, dans l’éventualité où le virus reprendrait de la vigueur, 
Claire rependra les ondes, par des interventions ponctuelles. 
 
 Nous vous invitons donc à syntoniser CKVM ou à surveiller la page Facebook de la MRCT (où 
l’entrevue est diffusée en direct), pour écouter sa dernière intervention et ainsi, avoir accès à 
différentes informations. Vous pouvez également retrouver ces interventions sur la page Facebook 
de la MRC. 
 
Voici la programmation de la dernière semaine : 
o Mercredi : Les dernières informations en lien avec le déconfinement (écouter, ici) 
o Vendredi : Dernière émission régulière (écouter, ici) 

 
SITES INCONTOURNABLES  
 
o Site officiel du gouvernement du Québec pour le Covid-19 

o Situation des cas au Québec 

o Site officiel du gouvernement du Canada pour le Covid-19 

o Site officiel du gouvernement de l’Ontario pour le Covid-19 

o Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

o Fédération québécoise des municipalités 

o Éducaloi : réponses à vos questions 

o Institut national de la Santé publique 

 

https://www.facebook.com/mrctemis/videos/207346770379474/
https://www.facebook.com/TvTemis/videos/278738180038659/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/#c47900
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.ontario.ca/fr/page/nouveau-coronavirus-2019
https://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/coronavirus-covid-19/
https://www.fqm.ca/etat-des-lieux/
https://www.educaloi.qc.ca/covid-19
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees
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OUTILS PERTINENTS À PARTAGER  
 
Tout savoir sur la COVID-19 et sa propagation, cliquez ICI. Section du site web de la MRC, ici. 
Stress, anxiété et déprime associés à la maladie à coronavirus COVID-19, ici 
Mon enfant est inquiet en raison de la pandémie. Comment le soutenir? Ici.  
Covid-19 : Covid19@mrctemiscamingue.qc.ca 
 
 
Différentes sections du site web de la SDT : 

1. Encourageons l’achat local, ici.                            
2. Les mesures pour les entreprises, ici. 
3. Piste d’actions de Femmessor, ici.              
4. Une pandémie de fraude, ici. 
5. Outil : affiche de mesures extrêmes, ici.  
6. Les services offerts par les organismes communautaires, ici. 

 
 
 
 

MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 
PRENEZ SOIN DE VOUS ! 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202003/13/01-5264492-pour-tout-savoir-sur-la-covid-19-et-sa-propagation.php
http://www.mrctemiscamingue.org/covid-19/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-14W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002478/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujetAdresse%20courriel%20disponible%20pour%20toute%20question%20en%20lien%20avec%20la%20situation%20actuelle%20du
mailto:Covid19@mrctemiscamingue.qc.ca
https://www.lasdt.com/achatlocal/
https://www.lasdt.com/covid-19/
https://femmessor.com/femmessor/data/files/onepage-covid-19-2.pdf
https://www.bucc.ca/une-pandemie-de-fraude-a-venir-la-corona-fraude/
http://www.lasdt.com/pdf/affichedepanneurCOVID-19.pdf
http://www.lasdt.com/pdf/feuillet-services-2020.pdf

