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BULLETIN INFO-MRCT 
COVID-19 

 
Numéro 14 – 22 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 15 mai) 
• Réouverture au public, des bureaux municipaux 
• Reprise graduelle des activités 
• Collecte des bouteilles consignées 
• Accès au carrousel à chevaux 
• Interdiction pour l’aménagement extérieur pour les cantines, bars laitiers, cabanes à frites, 

terrasses 
 
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. 
 
RÉUNIONS DU CONSEIL EN PRÉSENTIEL 
 
Nous invitons les municipalités à consulter l’infolettre de la FQM, édition du 20 mai où le cadre est 
énoncé.  Voir ici. 
 

https://w12.eudonet.com/XRM/ut?tok=CB72C9C1&cs=SU40-foR0ZDxMyv6EBrUDklHfUwtcn22nIbXOdhE-6U%3d&p=azUioxMA9y19EYR-MDbGSLIJmhcM2Po_MMrcjEs5QiNsts8hNAOL0qLdTeHe8OLFnpFspjxiuS2mBQY6mA8CjVTmliuIm-l0iswxPORMw-BbHfKt7XSG6MBHb91mV1aZc4eYkkH1dinLc1hYf4uwXA%3d%3d
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RENCONTRE VIRTUELLE AVEC LA MINISTRE DU TOURISME 
 
Sous l’initiative de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, une rencontre virtuelle a eu lieu, ce jeudi après-
midi où environ 95 acteurs en lien avec le secteur touristique étaient présents, pour échanger avec la 
ministre du Tourisme, Madame Caroline Proulx.  En bref, celle-ci a réitéré qu’un calendrier 
d’ouverture des divers secteurs, graduel, a été présenté auprès de la Santé publique.  Les 
autorisations d’ouverture viendront donc de cette instance pour une reprise des activités, comme les 
campings et les pourvoiries.  Il faut faire preuve de patience entretemps, selon la ministre. 
 
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAVL) 
 
Voici les informations en lien avec l’annonce du ministre des Transports, François Bonnardel, 
concernant les budgets disponibles pour la voirie locale. 
 

• Communiqué du ministre, voir ici. 
• Programme d’aide à la voirie locale, voir ici. 
• Présentation de la modulation du programme, voir ici. 
• Modalités d’application, voir ici. 

 
CONSIGNE POUR LES BOUTEILLES ET LES CANNETTES 
 
Rappelons l’initiative de M. Denis Nolet, de Provigo, pour la mise en place d’un projet pilote pour la 
collecte des bouteilles et cannettes consignées. 
 
La 1ère collecte a lieu ce jeudi, et la 2e, prévue jeudi prochain, 28 mai.  La population est invitée à aller 
porter les bouteilles ou cannettes au 9, rue Dubé. Plusieurs organismes communautaires pourront 
contribuer à la collecte et bénéficier des profits de l’activité. 
 
Une publication est actuellement disponible, pour les médias sociaux.  Voir ici. 
 
Une activité similaire se tiendra, dans le secteur de Témiscaming, alors que le IGA organise une 
collecte, le 30 mai prochain, de 9 h à 15 h, au Centre industriel, unité 5.  Tous les profits iront au Club 
Richelieu, alors que les bénévoles de cet organisme voient à l’organisation de cette 1ère collecte. 
 
CAMPS DE JOUR 
 
À sa conférence hebdomadaire, le Premier ministre a donné des précisions sur l’ouverture des camps 
de jour.  Ainsi, la Santé publique donne le feu vert pour l’ouverture le 22 juin de tous les camps de 
jour. 
Les ratios permis seront : 
3 à 4 ans : 1 pour 4     |     5 à 6 ans : 1 pour 5     |     7 à 8 ans : 1 pour 7     |     9 à 12 ans : 1 pour 10.   
Pour consulter le Guide encadrant les activités, voir ici. 
 
Prendre note que pour les camps de vacances, le gouvernement a annoncé, ce jeudi après-midi qu’il 
n’y aura pas d’ouverture pour la saison estivale 2020, sauf pour les camps spécialisés.  

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/369-m-de-plus-pour-ameliorer-le-reseau-routier-le-ministre-francois-bonnardel-confirme-des-investissements-records-de-plus-de-3-2-g-pour-la-reparation-et-l-entretien-des-routes-cette-annee-853060851.html
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/municipalites/programme-aide-voirie/Pages/programme-aide-voirie.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/municipalites/programme-aide-voirie/Documents/presentation-PAVL.pdf
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/municipalites/programme-aide-voirie/Documents/modalites-aide-voirie-locale.pdf
https://www.facebook.com/mrctemis/photos/a.173616122799469/1499422750218793/?type=3&theater
https://campsquebec.com/mesures-covid19
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INFOLETTRE DE LOISIR ET SPORT ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
 
Dans leur infolettre de ce jeudi, LSAT diffuse plusieurs informations fort intéressantes pour le milieu 
municipal : 
 

• Formation gratuite pour le jardinage communautaire, consulter le lien ici. 
• Camps de jour – Offre de services pour été 2020, consulter le lien ici. 
• Table des travailleurs en loisir, une rencontre virtuelle se tiendra le vendredi, 22 mai, à 9 h 

30. Pour participer à cette rencontre, communiquez avec Jérémy Grégoire, conseiller en 
sport. 

• Nouveaux outils de Vélo Québec, en lien avec la Covid-19, voir ici. 
 
LES CANTINES *** RAPPEL *** 
 
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. 
 
INSPECTIONS EN ÉVALUATION MUNICIPALE – MESURES MISES EN PLACE 
 
Différentes mesures, approuvées par la Santé publique du Québec, seront mises en place pour outiller 
les différents employés ayant à réaliser des inspections sur le terrain, notamment pour le service 
d’évaluation, et les mandats reliés à la santé et sécurité au travail et en urbanisme. 
 
Une annexe au Guide des mesures d’hygiène et de prévention Covid-19 a été adopté par le comité 
administratif, à sa séance du 19 mai dernier.  Les municipalités sont invitées à partager la publication 
Facebook (voir ici), sur les médias sociaux et dans leurs journaux locaux. 
 
ÉCOCENTRE DE FABRE 
 
Prendre note que l’Écocentre de Fabre sera dorénavant ouvert les samedis, et ce, à partir du 23 mai.  
Une publication est disponible sur les médias sociaux (voir ici).  À partager ! 
 
RENTRÉE SCOLAIRE À L’AUTOMNE 2020 
 
Le ministère a annoncé qu’il y aura une rentrée scolaire à l’automne 2020, pour tous les élèves de 
niveau primaire et secondaire.  Diverses options sont à l’étude, notamment sur un possible accès, à 
temps partiel, soit des groupes par alternance, à raison de 2 à 3 jours / semaine.  Voir article, ici. 
 
 

mailto:jgregoire@ulsat.qc.ca?subject=Table%20des%20travailleurs%20en%20loisir
https://www.facebook.com/mrctemis/photos/a.173616122799469/1499567066871028/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mrctemis/photos/pb.167316130096135.-2207520000../1497776273716774/?type=3&theater
https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/21/01-5274458-tous-les-eleves-seront-en-classe-cet-automne.php
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LE POINTEUR 
 
Site web dédié aux acteurs du milieu municipal, le Pointeur a mis en place une section dédiée à la 
Covid-19 où vous pouvez y retrouver diverses informations, par thématique.  Consulter ici. 
 
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. 
 
Ce mercredi, se tenait la dernière rencontre, sur une base régulière.  Le directeur régional, M. Denis 
Moffet a informé les participants que désormais, une rencontre se tiendrait si la situation le requiert 
et selon les besoins, vu la reprise graduelle des activités. 
 
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. 
 
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 : Divers suivis en lien avec la Covid-19 (écouter, ici) 
o Vendredi : Diverses consignes ave la reprise graduelle des activités et invité : M. Philippe Lemire, 

directeur régional au MTQ. 

https://lepointeur.ca/covid-19/
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/193682271720500/
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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

