LIGNE DE RÉFÉRENCE

819 339-5671, poste 270

Mise en contexte
Nous vivons présentement une situation exceptionnelle. La gravité de cette pandémie nous
contraint à prendre les mesures nécessaires afin de stopper la propagation du virus et, par le
fait même, à protéger nos concitoyens et nos employés. La majorité des entreprises, des
organismes et autres organisations œuvrant sur le territoire de la MRC d’Abitibi-Ouest a dû
adopter, au cours des dernières semaines, des mesures d’exception pour respecter les
consignes gouvernementales concernant la COVID-19. Elles ont été instaurées afin de pouvoir
continuer à desservir la population de manière sécuritaire.
Dans le contexte actuel, il est normal de se questionner, de se sentir isolé, voire même
désorganisé. C’est pourquoi, une ligne de référence sera mise en place par le biais du numéro
de téléphone de la MRC d’Abitibi-Ouest pour que ceux ayant besoin d’accompagnement
puissent être référés au bon service.
Cette ligne sera en fonction du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h au numéro
habituel de la MRCAO, soit le : 819 339-5671, poste 270.
Agir collectivement pour le bien-être de tous – La municipalité en première ligne
Face à cette crise sanitaire, certains citoyens sont inquiets et se sentent isolés. En cas de
besoin, nous les inviterons, dans un premier temps, à contacter leur municipalité.
Nous désirons vous sensibilisez à l’importance d’une ressource disponible, idéalement du lundi
au vendredi, pour répondre aux appels de nos concitoyens. Dans le cas où cela s’avère
impossible, il serait souhaitable qu’on puisse prendre les messages chaque jour, afin d’assurer,
dans les 24 heures, un suivi aux demandes des citoyens. Certains ont besoin d’être
accompagnés; référons-les aux bonnes ressources!

Quatre (4) besoins essentiels ciblés pour référer les citoyens aux bonnes ressources
Cette ligne informera les citoyens sur des problématiques reliées à quatre besoins essentiels,
soit: l’alimentation, la santé, le transport et le logement. D’abord, ils seront invités à contacter
leur municipalité. S’ils n’obtiennent pas de réponse, ils pourront alors joindre la MRC qui prendra
en note la demande et retournera le citoyen vers la ressource appropriée le plus rapidement
possible.
En installant ce filet social, nous souhaitons rassurer la population de notre territoire.
Dans le contexte actuel, la collaboration de tous et chacun sera un élément essentiel pour nous
aider à gagner cette bataille.
Ensemble, nous allons y arriver!

Normand Lagrange
Directeur général

À l’intention des utilisateurs de ce répertoire
S.V.P. Ne pas diffuser sur les réseaux sociaux ou par courriel
Ce répertoire se veut un outil de référence pour le personnel de la MRC d’Abitibi-Ouest et les
employés municipaux, afin qu’ils puissent informer et référer adéquatement nos concitoyens en
quête d’information ou vivant une situation particulière.
Puisque la situation que nous vivons actuellement évolue de jour en jour, ce document sera
bonifié régulièrement. Nous vous invitons donc à ne pas l’imprimer quotidiennement, mais
plutôt à le télécharger régulièrement à partir du site Internet de la MRC d’Abitibi-Ouest au
www.mrcao.qc.ca (section Info COVID-19), afin d’avoir toujours en main la dernière version du
document.
Il est à noter que ce répertoire ne prétend pas recenser tous les services offerts sur le territoire.
Aussi, vous êtes invités à nous faire part de toute information erronée ou manquante. De plus,
si de nouveaux services, en lien avec les thématiques abordées dans ce répertoire, sont offerts
dans votre milieu, nous aimerions en être informés rapidement, et ce, dans le but
d’accompagner et d’aider le plus promptement possible les résidents de notre territoire.
Merci de votre précieuse collaboration !
Pour information, ajout ou retrait d’information :
MRC d’Abitibi-Ouest
819 339-5671, poste 0
mrcao@mrcao.qc.ca

Note : Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte.

ALIMENTATION
Voici un aperçu des services offerts par les marchés d’alimentation pour chacun des secteurs de la
MRC d’Abitibi-Ouest.
En premier lieu, vous pouvez consulter la liste des entreprises alimentaires, pharmaceutiques et
pétrolières situées en Abitibi-Ouest. Ce document est produit par la Société d’aide au développement
des collectivités d’Abitibi-Ouest (SADC d’Abitibi-Ouest) en collaboration avec le comité de vigie
économique composé de :
madame Thérèse Grenier – SADC d’Abitibi-Ouest,
monsieur Éric Fournier – MRCAO,
madame Mélissa Larouche – CCIAO,
monsieur Sébastien Bélisle – CJE,
monsieur David Poirier – Ville de La Sarre,
madame Suzanne Blais – Députée d’Abitibi-Ouest
et à titre de collaborateur, monsieur Marcel Boivin de Services Québec.
Vous pouvez la consulter en allant directement sur le site de la SADC d’Abitibi-Ouest au :
www.sadcao.com ou en cliquant sur le lien suivant :
https://sadcao.com/wp-content/uploads/2020/04/Base-de-donn%C3%A9es-Entreprisesalimentaires-pharmaceuthiques-et-p%C3%A9troli%C3%A8res-02-04-20.xlsx
Cette liste sera mise à jour régulièrement. Donc, il sera important de s’assurer d’avoir la version la
plus récente entres les mains.

ALIMENTATION
À titre de référence rapide, vous pouvez aussi consulter les affiches suivantes ; ces dernières circulent
présentement sur les réseaux sociaux.
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SANTÉ
Cette liste de ressources d’aide et d’écoute est proposée par l’équipe du Centre d’aide et de
prévention des agressions à caractère sexuel d’Abitibi-Ouest (C.A.P.A.C.S.-AO). Ces affiches
circulent aussi sur les réseaux sociaux.

SANTÉ
Un programme spécial pour soutenir les personnes endeuillées
Québec, le 29 avril 2020
La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, et la ministre responsable des
Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, annoncent un investissement de 240 000 $ pour le
déploiement d’un programme spécial pour soutenir les personnes endeuillées durant la pandémie de
la COVID-19.
Faire le deuil d’une personne est une réalité de la vie éprouvante. Le contexte exceptionnel de la
COVID-19 rend cette situation d’autant plus difficile. Le ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS) déploie ainsi un programme spécial, qui s’inscrira en complémentarité avec l’offre de services
du réseau de la santé et des services sociaux. Ce programme vise à répondre aux besoins des
personnes qui ont perdu ou qui perdront un proche durant la pandémie en leur offrant la possibilité
d'avoir un accès rapide et gratuit à de l’information adaptée au contexte actuel, à des services
d'écoute téléphonique ainsi qu’à des services de consultation individuelle ou familiale.
Ce programme comporte 3 volets :
1. Des services d’écoute téléphonique : une aide financière sera versée aux organismes TelÉcoute – ligne Le Deuil et Deuil-jeunesse afin de rehausser leur offre de services et rendre
disponibles leurs lignes d’écoute 12 heures par jour, 7 jours sur 7.
2. Des services de consultation individuelle : en collaboration avec Deuil-jeunesse, des
services de consultation individuelle seront offerts gratuitement aux personnes endeuillées,
jusqu’à concurrence de trois consultations. Pour compléter ce volet, le Guide pour les
personnes endeuillées en période de pandémie, réalisé par les Formations Montbourquette
sur le deuil, sera également rendu disponible sur le site Québec.ca/Allermieux.
3. De l’accompagnement et du soutien à la pratique clinique : en collaboration avec la Chaire
Jean-Monbourquette sur le soutien social des personnes endeuillées de l’Université de
Montréal, des lignes directrices, des guides de pratique ainsi que des formations par webinaire
seront développés et rendus disponibles aux gestionnaires, superviseurs cliniques et
intervenants du réseau.
Ce programme, qui prend appui sur la collaboration du réseau et des milieux communautaire et
universitaire, vise à réduire les conséquences négatives de la pandémie sur les personnes
endeuillées et à outiller les professionnels du réseau afin qu’ils puissent être mieux préparés à
intervenir auprès de ces personnes en contexte de pandémie.
Citations :
« Nous sommes très sensibles à la situation vécue par les personnes vivant un deuil. La crise sanitaire
que nous traversons ajoute un poids important à la perte d’un être cher. Nous voulons nous assurer
que le soutien et les services de qualité nécessaires soient accessibles aux personnes qui en ont
besoin. Je tiens à rappeler aux personnes endeuillées que nous pensons à elles. Si elles en
ressentent le besoin, je leur demande de ne pas hésiter à recourir aux ressources disponibles. »
Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux
« Personne ne devrait affronter seul la perte d’un être cher. Le programme spécial que nous
annonçons aujourd’hui permettra d’offrir davantage d’aide aux personnes qui sont affectées par le
deuil d’un proche et qui ont besoin d’outils ou d’une oreille attentive pour traverser cette épreuve.

Merci aux équipes de la Chaire de recherche Jean-Montbourquette pour leur apport précieux et le
partage de leur expertise. »
Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants
Faits saillants :
Ce programme s'inscrit en cohérence avec les différentes actions prioritaires en matière de services
psychosociaux et de services en santé mentale qui ont été mises en place afin de répondre aux
clientèles vulnérables dans le contexte de la COVID-19, notamment :






la prise de contact auprès de l’ensemble des personnes suivies et en attente de suivi en santé
mentale au Québec;
le déploiement des services prioritaires en santé mentale;
la mise à contribution des ressources humaines provenant des secteurs communautaire et
privé;
le rehaussement du soutien apporté aux employés;
la communication avec la population incluant, entre autres, le déploiement d’une campagne
gouvernementale couvrant les volets de la santé psychologique et du bien-être.

Liens connexes :
Services pour les personnes endeuillées :



Tel-Écoute- Ligne Le Deuil : consultation téléphonique : 1 888 533-3845
Deuil-jeunesse : consultation téléphonique, interventions individuelles et familiales s’adressant
autant aux adultes qu’aux enfants : 1 855 889-3666

Les personnes endeuillées peuvent également obtenir du soutien psychosocial en communiquant
avec Info-Social 811.
Pour en savoir davantage sur la COVID-19 et sur les mesures mises en place par le
gouvernement : Québec.ca/coronavirus. Une section Aller mieux en contexte de pandémie a été
ajoutée et plusieurs outils y sont disponibles.

TRANSPORT
Un concitoyen demande des besoins particuliers en transport ? Il doit en informer en premier lieu sa
municipalité. La plupart d’entre elles ont d’ailleurs établi une liste de bénévoles disponibles durant
cette période d’urgence sanitaire. La municipalité doit d’abord évaluer le besoin réel : aide pour les
courses, rendez-vous médical, etc. Ensuite, elle détermine de quelle manière elle peut aider le
requérant. Si elle ne parvient pas à répondre adéquatement au besoin ciblé, la municipalité peut alors
communiquer avec la MRC d’Abitibi-Ouest et ensemble, nous trouverons la meilleure façon d’aider
cette personne.
Corporation du transport public adapté d’Abitibi-Ouest
Comme plusieurs entreprises et commerces du territoire, les bureaux de la Corporation du transport
public adapté d’Abitibi-Ouest sont fermés au public. Cependant, le service à la population est
maintenu et toutes les demandes doivent se faire par téléphone.

23 12e Avenue Ouest
La Sarre (Québec) J9Z 2L5
819 333-3452
transport.adapte@cablevision.qc.ca

Transport Coup de pouce

LOGEMENT
Un citoyen éprouve des difficultés à payer son logement, se questionne sur l’augmentation de son
loyer ou sur le renouvellement de son bail ? Pour toute question concernant le logement, nous vous
invitons à consulter le site Internet de la Régie du logement du Québec au
https://www.rdl.gouv.qc.ca/
Pour joindre la Régie du logement :
Par téléphone
Montréal, Laval et Longueuil
514 873-2245
Autres régions
1 800 683-2245
Par télécopieur
Montréal, Laval et Longueuil
514 864-8077
Autres régions
1 877 907-8077
Par courrier
Village olympique
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 2360
Montréal (Québec) H1T 3X1
En ligne
https://www.rdl.gouv.qc.ca/ vous pourrez y trouver le formulaire de contact.

Déménager en temps de pandémie
Le temps des déménagements arrive à grands pas. Voici un guide préparé par La Société d'habitation
du Québec (SHQ) qui présente les bonnes pratiques sanitaires à adopter pour les locataires qui
devront prochainement déménager.
Ce document met l'accent sur les mesures de précaution à prendre afin d'éviter les risques de
propagation du virus de la COVID-19. De plus, il formule un certain nombre de conseils à suivre, que
ce soit avant, pendant ou après le déménagement; il mentionne également d'autres sources
d'information gouvernementales en lien avec le déménagement.
http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/documents/COVID-19-feuilletdemenagement.pdf

MRC D’ABITIBI-OUEST
Pour faire suite aux recommandations du directeur de la santé publique sur le coronavirus
(COVID-19), la MRC d’Abitibi-Ouest restreint l’accès au public de son bureau administratif, et ce,
jusqu’ à nouvel ordre.
Malgré cette restriction, la population pourra néanmoins communiquer, au besoin, avec les
professionnels de la MRC d’Abitibi-Ouest par téléphone ou par Internet. Par mesure de prévention,
les rencontres prévues avec le personnel de la MRC sont annulées, reportées ou se feront via le
téléphone ou la visioconférence.
Municipalité régionale de comté (MRC) d'Abitibi-Ouest
11, 5e avenue Est
La Sarre (Québec) J9Z 1K7
Téléphone: 819 339-5671
Télécopieur: 819 339-5400
Courriel: mrcao@mrcao.qc.ca
Vous pouvez aussi consulter le site Internet de la MRC d’Abitibi-Ouest au www.mrcao.qc.ca
Si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons à vous abonner à notre page Facebook. Beaucoup
d’information circule sur cette plateforme de communication.

Une entreprise du territoire a des besoins spécifiques en accompagnement ? Référez-la au service
de développement de la MRC d’Abitibi-Ouest !
Il est possible de rejoindre notre équipe :
Directeur – service développement
M. Eric Fournier
819 339-5671, poste 238
efournier@mrcao.qc.ca
Conseiller en développement
M. Marin Matte
819 339-567, poste 228
mmatte@mrcao.qc.ca

Centre de valorisation des matières résiduelles (CVMR)

INFORMATIONS DIVERSES
Gouvernement du Québec
Le gouvernement du Québec émet quotidiennement de nouvelles directives ou donne de nouvelles
informations sur la COVID-19. Il est de votre devoir de vous tenir informé. Les points de presse du
premier ministre et de son équipe, la page Facebook officielle et le site Internet officiel du
gourvernement du Québec sont de bons moyens pour connaître les derniers développements de
l’actualité.
Les liens suivants peuvent être très intéressants :
https://www.quebec.ca/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questionscoronavirus-covid19/questions-reponses-municipalites-covid-19/
https://www.mrcao.qc.ca/documents/pages/aide-memoire-des-mesures-du-gouvernement-duquebec.pdf?fbclid=IwAR2L5MogDOKE3xakTpGe0ZqB1ZXDv0v8eo6_jrISaomUFKOhTDtWipxPTZ
Y
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/covid-questions-reponsescentres-tri-organismes-municipaux.pdf

Gouvernement du Canada

INFORMATIONS DIVERSES
jebenevole.ca
Nous vous recommandons de mettre en place une banque de bénévoles dans votre municipalité afin
de pallier aux besoins qui pourraient survenir au cours des prochaines semaines : aide aux courses,
transport, appel aux aînés ou personnes vulnérables, etc.
Nous vous invitons aussi à vous inscrire à https://www.jebenevole.ca/boutique/create_organisme.php
comme organisme, en y indiquant la mise en place d’une banque de bénévoles pour différents
besoins.
En collaboration avec le Centre d'action bénévole l'Amicale, nous offrirons aux municipalités un outil
pour former les bénévoles concernant les précautions à prendre au niveau sanitaire.
Pour de plus amples informations : https://www.jebenevole.ca/

INFORMATIONS DIVERSES

