Communiqué – Pour diffusion immédiate

Rencontre fructueuse avec la ministre McCann
La Sarre, vendredi le 22 mars 2019 – La rencontre entre des élus de l’Abitibi-Ouest et la ministre
de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, a donné les résultats attendus. La
MRC d’Abitibi-Ouest est fière d’annoncer que la ministre travaille à constituer rapidement des
ressources d’urgence pour venir – le plus rapidement possible, peut-être même dans la prochaine
semaine, voire semaine et demie – offrir le service de natalité à l’hôpital de La Sarre.
La ministre de la Santé s’est engagée à constituer rapidement des ressources d’urgence pour
prêter main forte à l’équipe médicale en place. De plus, dès le début mai, de nouvelles infirmières
formées en obstétrique débuteront des quarts de travail au centre de natalité, ce qui permettra la
réouverture permanente du département.
Rappelons que le 21 mars dernier, le préfet d’Abitibi-Ouest, monsieur Jaclin Bégin, le maire de La
Sarre, monsieur Yves Dubé et la directrice générale de la MRC d’Abitibi-Ouest, madame Nicole
Breton se sont rendus à Québec afin de rencontrer la ministre de la Santé et des Services sociaux,
madame Danielle McCann. La députée d’Abitibi-Ouest, madame Suzanne Blais était également
présente.
«La rencontre a été très positive. C’était important pour nous de faire état de la problématique et
la ministre McCann était bien au fait de la situation au département de natalité. Nous avons senti
sa sensibilité à l’impact de la fermeture, tant sur nos femmes enceintes et leurs proches que sur la
population. D’ici quelques jours, les femmes enceintes pourront accoucher chez nous et c’est ce que
nous souhaitions», affirme monsieur Jaclin Bégin, préfet de la MRC d’Abitibi-Ouest.
Des logements recherchés
Les citoyens de l’Abitibi-Ouest sont reconnus pour être des gens chaleureux et accueillants. La MRC
d’Abitibi-Ouest sollicite votre collaboration afin de trouver de l’hébergement pour les
professionnels de la santé qui viendront en renfort. Comme les ressources d’urgence arriveront
très bientôt, nous prions toute personne ayant des commodités pouvant servir à accueillir ces
professionnels de façon temporaire, à communiquer avec nous au 819-339-5671 poste 240.

À PROPOS DE LA MRC D’ABITIBI-OUEST
La MRC d’Abitibi-Ouest est composée de 21 municipalités et de deux territoires non organisés. Elle est bordée au
nord par le 49e parallèle et à l’ouest par la frontière ontarienne. Les activités agroforestières sont prédominantes sur
ce territoire à caractère rural, où résident 20 812 personnes. Les principaux mandats de la MRC sont ceux de
l’aménagement et du développement de son territoire.
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