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BULLETIN INFO-MRCT 
COVID-19 

 
Numéro 13 – 15 mai 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. 
 
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 8 mai) 
• Levée des points de contrôle 
• Ouverture de la saison de la pêche – Présence accrue des agents de la faune 
• Camping en forêt 
• Covoiturage dans les ZEC 
• Chasse à l’ours 
• Retour éventuel au travail pour la MRC 
• Tenue d’activités au Témiscamingue cet été 
• Cercles des fermières : demande d’accès à leur local 
• Accès aux salles municipales pour des célébrations 

 
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 réunit, désormais, à 
raison de 2 fois / semaines (lundi et jeudi). 
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ACCÈS AUX SALLES MUNICIPALES POUR DES CÉLÉBRATIONS 
 
Mardi dernier, lors d’une rencontre virtuelle avec la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation, Madame Laforest, Madame Bolduc a questionné celle-ci sur la possibilité que les 
municipalités puissent, au cours des prochains mois, respecter les réservations pour des célébrations.  
La ministre a mentionné « que ce n’était pas une bonne année pour se marier (ou célébrer) ». 
 
Il faut donc comprendre que si les municipalités ont actuellement des réservations de salles 
municipales, il serait tout à fait approprié d’informer les personnes ayant réservé de possibles 
annulations si l’interdiction des rassemblements est maintenue au-delà du 30 juin. 
 
TENUE DES ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS EN SAISON ESTIVALE 
 
Toujours en lien avec la rencontre téléphonique avec le CISSSAT de ce vendredi, les responsables ont 
rappelé l’interdiction de tout rassemblement.  En ce sens, les municipalités sont invitées à éviter toute 
initiative, activité ou événement qui aurait pour effet de susciter des rassemblements, même si des 
aménagements étaient mis en place pour le respect de la distanciation sociale. 
 
VENTES DE GARAGE 
 
À la suite à l’échange téléphonique avec le CISSSAT, ce vendredi, il a été clairement indiqué de ne pas 
tenir de vente de garage, donc les municipalités sont invitées à ne pas donner les permis en ce sens.  
Raison fort simple : il s’avère pratiquement impossible de faire respecter les mesures d’hygiène 
(nettoyer chaque objet après manipulation). 
 
LES CANTINES 
 
Cantines, cabanes à frites ou bars laitiers, étant fort populaires avec l’arrivée d’une température plus 
clémente, les usagers sont soumis aux mêmes règles de prévention et d’hygiène que les autres 
commerces et le respect du 2 mètres de distanciation demeure également. 
 
En ce sens, les propriétaires de ce type d’entreprise ne peuvent mettre en place des aménagements 
extérieurs pour consommation sur place ou qui favoriseraient des rassemblements, même pour les 
attentes des commandes. 
 
PARCS CANADA – OUVERTURE DE LA SAISON 2020 
 
Par voie de communiqué, l’Agence Parcs Canada et Environnement et Changement climatique 
Canada, a annoncé, le 14 mai dernier, que certaines activités pour les parcs nationaux et des lieux 
historiques nationaux reprendront à partir du 1er juin.  Pour consulter le communiqué, voir ici. 
 
 

https://www.canada.ca/fr/parcs-canada/nouvelles/2020/05/parcs-canada-et-environnement-et-changement-climatique-canada-reprendront-graduellement-certaines-activites-a-des-parcs-nationaux-lieux-historiques.html
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OUVERTURE DE LA SAISON DE LA PÊCHE 
 
En raison du long congé de ce week-end et de l’ouverture de la pêche, le nombre de déplacements, 
sur notre territoire, se fera en plus grand nombre.  Voici diverses informations quant à la présence 
policière sur notre territoire : 
 
 La SQ assurera la surveillance toute la fin de semaine, tant sur le réseau routier que dans les 

zones de pêche. 
 

 Comme c’est un long week-end, les policiers vont déjà être très présent sur le réseau routier, 
puisqu’ils ont une directive de priorité provinciale.  Sur notre territoire, il n’est pas prévu de 
mesures spécifiques pour une présence sur les chemins forestiers, pour ce week-end, mais ils 
sont susceptibles d’y circuler. 

 
 La SQ a le pouvoir d’intervenir sur les chemins forestiers.  Par contre, ce n’est pas tout le code 

de la sécurité routière qui s’applique.  Au niveau du Code criminel, ils ont juridiction partout 
au Québec, donc aucune distinction si territoire public, TNO, etc. 

 
 Pour la situation particulière de la fin de semaine, c’est le Déclaration d’urgence sanitaire par 

décret qui établit les règles de fonctionnement social, ce décret s’applique pour tout le 
territoire québécois, et la SQ a le pouvoir de le faire appliquer. Le message est donc clair, il 
ne faudrait pas que les personnes qui s’en vont en forêt pensent qu’ils peuvent faire ce qu’ils 
veulent.  Toutes les directives de Santé publique s’appliquent également. 

 
 Pour ce week-end, la SQ va être présente sur les plans d’eau.  Leur planification de présence 

est déjà établie.   
 

 Pour la sensibilisation et le respect des consignes, les agents de la SQ comprennent très bien 
les enjeux de l’arrivée des « non-résidents ».  Avec la levée des points de contrôle, il leur est 
difficile d’intercepter des véhicules.  Pour le faire, ils doivent avoir une raison. Si le cas est 
flagrant, il est plus facile d’agir. Mais sur le point des directives gouvernementales, il est de la 
responsabilité de chaque personne de les respecter.   
 

 Les dirigeants de la SQ comprennent aussi les inquiétudes des élus avec l’impression que les 
chalets se remplissent de plusieurs personnes. Comme il n’est pas simple de contrôler, ils 
vont agir sur plainte ou sur doutes raisonnables. Si les élus interpellent la SQ, il y aura une 
attention particulière 

 
Par ailleurs, nous avons aussi contacté le cabinet du ministre Dufour pour ce qui est de la présence et 
de la surveillance effectuées par les agents de la faune et on nous confirme que la surveillance sera 
active. 
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COLLECTE DES CANNETTES ET BOUTEILLES CONSIGNÉES 
 
Information sur la collectes des cannettes et bouteilles consignées. Des commerces de Laverlochère-
Angliers, Lorrainville et de Ville-Marie, et d’autres à venir, se regroupent pour récupérer les 
contenants consignés à un seul endroit, un entrepôt situé au 9 rue Dubé à Ville-Marie. Pour le 
moment, la récupération se fera sur une seule journée, le jeudi, à Ville-Marie. 
 
Cette façon de faire permet de respecter plusieurs objectifs dont le maintien des endroits propres et 
hygiéniques là où on vend de la nourriture et récupérer les bouteilles pour les brasseries qui sont en 
rupture de stock en ce moment. Annonce officielle à venir, cette action est initiée par Denis Nolet du 
Provigo, soutenu par MM. Boutin et Neveu et Mme Jacques. Les dépanneurs et commerces contactés 
sont intéressés par le projet. 
 
INFOLETTRE DE LOISIR ET SPORT ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
 
Dans leur infolettre du 14 mai dernier, LSAT diffuse plusieurs informations fort intéressantes pour le 
milieu municipal : 
 

• Reprise graduelle des activités sportives, de loisir et de plein air, consulter le lien ici. 
• Covid-19 : des outils pour les écoles, consulter le lien ici. 
• Camps de jour – Offre de services Été 2020, consulter le lien ici. 
• Covid-19 : situation des aires de jeux, consulter le lien ici. 
• Inventaire ou inspections des aires de jeux, consulter le lien ici. 
• Déconfinement partiel du plein air, consulter le lien ici. 

 
INFOLETTRE DE TOURISME ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (TAT) 
 
Dans leur infolettre du 8 mai dernier, TAT a partagé le Plan de sécurité sanitaire Covid-19 de l’industrie 
touristique, actuellement en élaboration par divers organismes du milieu touristique.  Pour consulter 
le plan, voir ici. 
 
ENCOURAGER LES MARAICHERS 
 
Un article de Radio-Canada met en lumières, plusieurs initiatives permettant aux citoyens de soutenir 
la production maraichère et par le fait même, se rapprocher des produits locaux.  Voici : 
 

• Le Réseau des fermiers de famille du Québec (ici). 
• Terroir et saveurs (ici). 
• Ma Ferme (ici). 
• Solution locale (ici). 
• Réseau économusée (ici). 
• Association des marchés publics du Québec (ici). 
• Le CRETAU (ici). 
• Bio Locaux (ici). 

https://ulsat.qc.ca/reprise-des-activites-sportives-de-loisir-et-de-plein-air/
https://ulsat.qc.ca/outils-pour-les-ecoles/
https://ulsat.qc.ca/camps-de-jour-offre-de-services-ete-2020/
https://ulsat.qc.ca/infrastructures/
https://ulsat.qc.ca/infrastructures/
https://ulsat.qc.ca/deconfinement-du-plein-air/
https://alliancetouristique.com/covid19-sanitaire/?utm_source=Membres+de+Tourisme+Abitibi-T%C3%A9miscamingue&utm_campaign=eeb92995bf-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_15_07_14_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_b198170da1-eeb92995bf-110522037
https://www.fermierdefamille.org/paniers-bio
https://www.terroiretsaveurs.com/fr/
https://maferme.ca/merchants
https://solutionlocale.ca/carte
http://economusees.com/quebec/fr/les-artisans/?category=
https://www.ampq.ca/
http://cretau.ca/index.php/2020/03/16/la-fermeture-des-restaurants-et-hotels-a-un-impact-sur-les-fermiers-urbains-mais-vous-pouvez-etre-solidaire/
https://www.biolocaux.coop/paniers-bio/paniers-dhiver/
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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.  Il est à noter que les communautés autochtones se 
joignent désormais aux MRC’s dans cet échange téléphonique. 
 
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. 
 
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 et vendredis, en avant-midi. 
 
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. 
 
Ainsi, en lien avec les informations de la dernière fin de semaine, lors de nos rencontres de la semaine, 
plusieurs questions portaient sur la santé de nos résidents en CHSLD et en Résidences pour Aînés et 
sur l’état des troupes au niveau des travailleurs. On a pu nous rassurer sur l’état de situation. Tout se 
passe bien à ce niveau, pour le moment, au Témiscamingue. 
 
INTERVENTION À CKVM 

 
Notre préfète poursuit ses interventions sur les ondes de CKVM à raison de 2 jours/semaine, soit 
les mercredi et vendredi, à 11 h 30, et ce, jusqu’à la fin du mois de juin. 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. Vous pouvez 
également retrouver ces interventions sur la page Facebook de la MRC. 
 
Voici la programmation de la dernière semaine : 
o Mercredi : Suivi des rencontres avec la Ministre du Tourisme et la Ministre des Affaires 

municipales et de l’Habitation (écouter, ici) 
o Vendredi : Mesures pour la saison de la pêche et FAQ des citoyens (écouter, ici) 

 
 
 
 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-reponses-municipalites-covid-19/
https://www.facebook.com/mrctemis/videos/1514218918757168/
https://www.facebook.com/mrctemis/videos/2973708399383058/
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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 

 
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. 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. 

 
 
 

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.inspq.qc.ca/covid-19/donnees
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/
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

