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BULLETIN INFO-MRCT 
COVID-19 

 
Numéro 4 – 31 mars 2020 

 
 
Cette infolettre s’adresse au milieu municipal et vise à partager de l’information sur différents enjeux 
rencontrés en cette période de crise.  La MRC souhaite jouer son rôle de leader socio-économique sur 
son territoire tout en demeurant à l’écoute de ses municipalités locales. 
 
 
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 
• Allègements fiscaux reliés aux taxes générales et de services 
• Offre de livraison pour les besoins essentiels sur l’ensemble du territoire 
• Fermeture des régions et l’arrivée de points de contrôle. 
• Soutien à la clientèle plus vulnérable 
• Développement économique en situation de crise 
• Transport des intrants agricoles 
• Mesures du gouvernement fédéral 
• Gestion des matières résiduelles 
• Les communications en gestion de crise 
• Tenue des événements et fêtes locales pour mai et juin 
• Dotation spéciale de fonctionnement 
• Travailleurs agricoles étrangers 

 
En tout temps, vous pouvez communiquer avec l’un des membres pour soulever un besoin, une 
question sur laquelle, le comité pourrait travailler. 
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FERMETURE DES RÉGIONS ET DE LA PROVINCE DE L’ONTARIO 
 
Samedi dernier, le Premier ministre mettait en place une directive ayant pour effet de restreindre la 
circulation au Témiscamingue, pour les usagers de la route provenant de l’Ontario ou étant hors 
Abitibi-Témiscamingue.  Rapidement, la préfète a été mise en contact avec la Sûreté du Québec afin 
de prévenir la municipalité de Notre-Dame-du-Nord et la ville de Témiscaming sur les mesures à 
mettre en place.  Dimanche, le barrage de certains chemins municipaux sur le territoire de la 
municipalité de Nédélec a été nécessaire pour que tous circulent par les points de contrôle. Les biens 
et produits essentiels continuent de bien circuler en région et entre les frontières, ainsi que les 
travailleurs associés aux services essentiels. 
 
 
SOUTIEN À LA CLIENTÈLE PLUS VULNÉRABLE  
 
La corporation de Développement Communautaire (CDC) a produit un inventaire des actions mises 
en place pour soutenir les clientèles plus fragiles et vulnérables en situation de pandémie et mis en 
place quelques initiatives fort pertinentes. L’information est actuellement diffusée par la MRC et nous 
réfléchissons à tous les moyens à mettre en œuvre pour que cette information rejoigne toutes les 
clientèles.  
 
 
DISCUSSIONS AVEC LE MAMH  
 
Des rencontres hebdomadaires sont tenues entre les MRC’s et le Ministère afin de répondre aux 
questions du monde municipal et de trouver des solutions aux enjeux soulevés. N’hésitez pas à nous 
faire part de vos questions ou commentaires.  
 
Par ailleurs, nous avons signé le protocole portant sur le Volet 2 du Fond Régions-Ruralité, l’ancien 
FDT.   
 
 
OFFRE DE LIVRAISON SUR TOUT LE TERRITOIRE  
 
À la suite de discussions avec les maires et mairesses et les commerçants dispensant des biens et 
produits essentiels, des facilités de livraison sont proposées à toute la population du Témiscamingue. 
Les pharmacies Uniprix et Proxim ainsi que les épiceries rendent ce service à l’ensemble de la 
population et à l’initiative du maire Ouellet de Témiscaming, la livraison s’organise aussi vers Thorne 
et Eldee, les deux communautés ontariennes tout près de Témiscaming. 
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ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU TÉMISCAMINGUE (SDT) 
 
La Société de développement du Témiscamingue a mis en ligne, sur son site web, de nouvelles 
sections fort pertinentes, vu la crise actuelle.  Nous vous invitons à consulter celles-ci : 
 

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

 
Il a, d’ailleurs, été convenu de travailler sur un dépliant d’informations pour exposer ce lot 
d’information et qui pourrait être distribuer auprès de toute la population, au début de la semaine 
prochaine.  Nous vous reviendrons dans la prochaine infolettre, avec des précisions. 
 
 
INVENTAIRE DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)  
 
En collaboration avec la Société de développement du Témiscamingue, un inventaire des 
équipements de protection individuelle (ex. masques, visières, boite de gants, gel, etc) auprès des 
entreprises du Témiscamingue est en voie de réalisation.  Initiative de la Conférence des préfets, pour 
répondre à la demande du Premier ministre du Québec, chaque MRC de la région voit à compléter 
cet exercice.  Important de retenir : 
 

1. La démarche que nous effectuons actuellement est en prévention pour le cas éventuel ou une 
pénurie d’équipement arriverait. 

2. Démarche réalisée en étroite collaboration avec le CISSSAT. 
3. Réunir le plus d’équipements de protections individuels est le geste le plus concret que tous 

les citoyens corporatifs peuvent faire en ce moment pour aider nos anges en santé à nous 
soigner. 

 
Si vous, comme municipalité, détenez des quantités appréciables de ces équipements, svp, veuillez 
contacter notre directrice générale, qui sera en mesure de vous donner davantage de précisions et 
vous fournir le formulaire à compléter. 
 
ALLÈGEMENTS FISCAUX  
 
Les municipalités continuent de revoir leur façon de faire relativement aux taxes municipales, elles 
nous en informent régulièrement. Nous en faisons un tableau synthèse, disponible sur le site web de 
la MRC.  
 
 

https://www.lasdt.com/achatlocal/
https://www.lasdt.com/covid-19/
http://www.lasdt.com/pdf/feuillet-services-2020.pdf
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
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CONTACTS RÉGULIERS AVEC LE CISSSAT 
 
Lors de l’appel conférence de ce mardi, le CISSSAT a précisé vouloir travailler en étroite collaboration 
avec la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue, reconnaissant le milieu municipal comme 
une instance de proximité auprès de la population de chacune des MRC.  Celles-ci seront davantage 
mises à contribution pour différents éléments, au cours des prochains jours. 
 
D’ailleurs, le CISSSAT a confirmé que les cliniques de dépistage, seront disponibles, dans chacune des 
MRC, d’ici vendredi.  Les annonces officielles des lieux demeurent la prérogative du CISSSAT.  
 
 
INTERVENTION À CKVM 

 
Notre préfète continue ses interventions sur les ondes à tous les jours, à 11 h 30. 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 ses interventions et ainsi, avoir accès à différentes informations. 
 
Voici la programmation de la semaine : 
o Lundi : Intervention conjointe avec la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Mme Émilise 

Lessard-Therrien 
o Mardi : Intervention conjointe avec le député d’Abitibi-Témiscamingue, M. Sébastien Lemire 
o Mercredi : Intervention conjointe avec Mme Jacinthe Marcoux, de la Corporation des organismes 

communautaires du Témiscamingue 
o Jeudi : Quelques initiatives municipales pour soutenir les citoyens  
o Vendredi :  Des activités à proposer! 

 
 
OUTILS DE COMMUNICATION 
 
Une feuille de route a été transmise aux municipalités pour aider au niveau des communications, tout 
en y joignant un modèle de texte, pouvant inspirer un éventuel mot de la mairesse ou du maire, ou 
la production d’une infolettre mise aux couleurs de la municipalité.  Catherine Drolet-Marchand 
demeure en soutien auprès du milieu municipal, en matière de communications. 
 
 
SUBVENTION SALARIALE TEMPORAIRE POUR LES EMPLOYEURS  
 
Des validations sont actuellement en cours, auprès du bureau du député de l’Abitibi-Témiscamingue, 
Monsieur Sébastien Lemire, pour savoir si les municipalités locales sont éligibles à cette mesure du 
gouvernement fédéral. 
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LES CRUES PRINTANIÈRES 
 
Une conférence téléphonique se tiendra au cours de la semaine prochaine, avec les différents 
intervenants (Hydro-Québec, Sécurité civile, Centre hydrique), pour échanger sur leurs prévisions 
printanières des eaux.  Avec le contexte actuel, il y a matière à vigilance, à la prévention et à la 
planification. 
 
 
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 

 
OUTILS PERTINENTS À PARTAGER  
 
 
Tout savoir sur la COVID-19 et sa propagation, cliquez ICI.  

Guide de soutien pour vos employés qui doivent travailler à distance, 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 
 
 
 
 

MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 
PRENEZ SOIN DE VOUS ! 

 

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.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

