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Visite de la ministre de la Santé madame Danielle McCann en Abitibi-Ouest 

 

 
La Sarre, vendredi le 5 juillet 2019 – Quelques mois après la réouverture du centre de natalité, les 
élus de l’Abitibi-Ouest ont pu remercier la ministre de la Santé et des Services sociaux, madame 
Danielle McCann pour son intervention dans le dossier.  Rappelons qu’en mai dernier, les élus 
avaient invité madame la ministre à se rendre en Abitibi-Ouest afin de lui témoigner de leur 
reconnaissance et ce, personnellement. 
 
En tournée dans la région, la ministre a profité de son passage en Abitibi-Ouest afin de visiter le 
centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de Macamic accompagnée 
notamment de Lina Lafrenière, mairesse de Macamic. Ensuite, madame McCann a fait un arrêt 
très attendu au département d’obstétrique de l’hôpital de La Sarre afin de constater la reprise des 
services. Rappelons que le 14 avril dernier, par des mesures exceptionnelles, la ministre a pu 
procéder à la réouverture du centre de natalité. La fermeture temporaire du département était 
effective depuis le 21 février dernier. 
 
La tournée de la ministre de la Santé et des Services sociaux en Abitibi-Ouest s’est terminée par un 
dîner avec quelques élus où ils ont pu échanger sur les soins de santé.  
 
«J’avais très hâte d’aller féliciter et remercier le personnel du réseau de la santé à Macamic et à  La 
Sarre. Dans chacun de ces établissements, j’ai rencontré des gens de cœur, qui veulent qu’on les 
aide mieux à prendre soin des gens. Je les entends, je les comprends. Les gens d’Abitibi-Ouest sont 
chanceux de pouvoir compter sur des élus qui défendent les services de proximité»,                                       
a mentionné la ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann.  
 
«C’était important pour nous de défendre l’accessibilité et la proximité des services offerts à notre 
population. Une fois le dossier réglé, il était de mise pour nous les élus d’inviter madame la ministre 
à venir sur notre territoire afin de la remercier personnellement. Depuis notre rencontre à Québec 
en mars dernier, nous avons toujours senti une volonté de rétablir le service rapidement. Sans sa 
disponibilité et son écoute, le dossier aurait pu prendre une tournure différente. Nous la remercions 
pour son attention particulière aux besoins de nos citoyens», souligne monsieur Jaclin Bégin, préfet 
de la MRC d’Abitibi-Ouest.  
 
 
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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