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Chères lectrices, chers lecteurs,
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POUR NOUS SUIVRE, VISITEZ:

Coronavirus
(COVID-19)

M E S U R E S  S P É C I A L E S
P R I S E S  P A R  L A  M R C

A I D E  A U X  C I T O Y E N S

A I D E  A U X  E N T R E P R I S E S

N O S  P A R T E N A I R E S  P R Ê T S
À  V O U S  S O U T E N I R

L A  C H R O N I Q U E  D E
P R É V E N T I O N

Q U O I  D E  N O U V E A U
D A N S  N O S  S E R V I C E S ?

En cette période de crise, il est plus
important que jamais de se serrer les
coudes et de rester mobilisés pour
veiller à notre sécurité à toutes et à
tous.

Soyez assurés que la MRC de La Matanie est là pour
vous accompagner pendant cette période difficile.
Que vous soyez un citoyen, une entreprise ou un
organisme, nos équipes sont là pour vous soutenir.
N'hésitez pas à les contacter!
Soyez prudents, prenez soin de vous, de vos proches
et surtout, soyons présents (de loin!) pour nos aînés
qui sont vulnérables, ils ont besoin de nous.

http://www.mrcdematane.qc.ca/vivez-matanie.html
http://www.mrcdematane.qc.ca/
http://www.tourismematane.com/
https://matanie.webcovoitureur.com/


MESURES MESURES SPÉCIALES PRISES PAR LA MRC

Prenez note que les bureaux de la MRC ne sont plus accessibles au public, et ce, jusqu'à
nouvel ordre.
Les services jugés essentiels offerts par la MRC, dont les services de sécurité incendie et de
transport adapté et collectif, demeurent fonctionnels.
Un nombre réduit d’employés continuent de travailler à distance et en personne pour
répondre aux urgences dans les différents services de la MRC.

BUREAUX DE LA MRC

COVID-19

l ’achat de billets se fait uniquement à bord des véhicules, et ce, jusqu’à nouvel ordre.
si des usagers souhaitent acheter une carte mensuelle ou adhérer au service, ils sont
invités à contacter le service de transport par téléphone au 418 566-2001.
Prenez note que les chauffeurs ne rendent plus la monnaie.
 Des mesures d'hygiène supplémentaires ont été mises en place dans les véhicules.
Un espacement supplémentaire entre les usagers et le chauffeur est également en vigueur
à bord des véhicules.

TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF

Bien que le service essentiel de transport adapté et collectif demeure fonctionnel et
accessible à la population, il est recommandé de limiter ses déplacements à l’essentiel,
comme le travail, l ’épicerie et autres besoins indispensables.

Toute personne présentant des symptômes de la COVID-19 ne doit pas utiliser le service de
transport collectif et adapté et utiliser des moyens de déplacement alternatifs sécuritaires.

Malgré la fermeture des bureaux, des membres de notre équipe sont disponibles pour
répondre à vos demandes urgentes et vous soutenir pendant cette crise.
Contactez-nous par téléphone au 418 562-6764, par courriel à l'adresse suivante
mrcdelamatanie@lamatanie.ca, et le service de transport adapté et collectif au 418 566-2001.

JOINDRE L'ÉQUIPE DE LA MRC

SOYEZ INFORMÉS EN TEMPS RÉEL

Une nouvelle page "COVID-19" a été mise en ligne sur le site Internet de la MRC de La
Matanie afin de vous tenir informés des mesures prises par la MRC, des aides disponibles
pour les entreprises et les citoyens, et toute information pertinente pendant cette période
de crise. Visitez lamatanie.ca pour trouver toute l'information nécessaire en un clic!
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http://www.mrcdematane.qc.ca/


MESURES AIDES AUX CITOYENS
COVID-19

Pharmacies avec livraison
Épiceries avec livraison
Services prioritaires
Lignes d'urgences

Pendant cette période de crise, les organismes de
la région, soutenus par la MRC, sont plus que
jamais présents pour vous.
 
Si vous avez des questions, besoin d'aide ou vivez
une situation difficile, voici la liste des ressources
essentielles disponibles sur le territoire :
 

 
Vous pouvez également appeler le 811, option 2,
pour connaître l'ensemble des ressources
disponibles en Matanie.

RESSOURCES ESSENTIELLES
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INFO-SOCIAL est un service de
consultation téléphonique, pour
vous-même ou pour un proche,
auprès de travailleurs sociaux
qualifiés.  Vous vivez du stress,
de l'anxiété, de la détresse ?
N'hésitez pas à composer le 811,
option 2.

INFO-SOCIAL 811 (OPTION 2)

Consultez ici le guide
d’autosoins concernant la
maladie COVID-19 afin de vous
aider à comprendre et à agir de
façon optimale en cas de besoin.

GUIDE D'AUTOSOINS

Si vous présentez des symptômes du coronavirus ou pour toute question
ou inquiétude, composez le 1 877 644-4545.

La MRC de La Matanie offre son soutien aux personnes souhaitant s’impliquer dans la mise
en place d’initiatives (appels amicaux, livraison d'épicerie, etc.) pour aider pendant cette
période difficile. Communiquez avec l’équipe de développement territorial :
Nadine Turcotte , conseillère en développement territorial, au 418-562-6734, poste 228 ou
nadine.turcotte@lamatanie.ca

ENVIE D'AIDER?

http://www.mrcdematane.qc.ca/images/Upload/COVID/Pharmacie_web_2_avril_2020.pdf
http://www.mrcdematane.qc.ca/images/Upload/COVID/Epiceries_web_2_avril_2020.pdf
http://www.mrcdematane.qc.ca/images/Upload/COVID/Services_prioritaire_web_2_avril_2020_.pdf
http://www.mrcdematane.qc.ca/images/Upload/COVID/Lignes_durgences_web_2_avril_2020.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-autosoins-covid-19/


MESURES AIDES AUX ENTREPRISES
COVID-19

Grâce à la collaboration d'Inno-Centre et
de la FQM, les entreprises ont désormais
accès, par l'intermédiaire de la MRC, à un
accompagnement gratuit par des
conseillers d'affaires d'Inno-Centre.
L’accompagnement pourra porter sur la
mise en œuvre d’un plan de gestion de
crise, de même que l’accès aux leviers
financiers dont les mesures d’aide
d’urgence annoncées par les différents
paliers de gouvernement. Un
accompagnement stratégique précieux
dans les circonstances actuelles.

Afin de soutenir les entreprises locales
durant cette période d’incertitude
concernant la pandémie de coronavirus, la
MRC de La Matanie a annoncé
un moratoire sur le remboursement des
prêts contractés avec la MRC par le biais
des Fonds locaux d’investissement (FLI) et
de solidarité (FLS).
Cette mesure est effective pour les
versements (capital et intérêts) sur les
prêts FLI et/ou FLS pour les mois d’avril,
mai et juin 2020 et concerne l’ensemble
des entreprises ayant un prêt provenant du
FLI et du FLS.

Consultez l'ensemble des mesures gouvernementales mises en place pour les entreprises afin
de les soutenir pendant la pandémie du coronavirus en visitant le
www.mrcdematane.qc.ca/images/Upload/COVID/Soutien-aux-entreprises-2.pdf

Pendant cette période difficile, la MRC de La Matanie tient à rappeler son soutien à l’ensemble
des entrepreneurs de la région et à ses clients. Voici, en résumé, les mesures offertes par le
gouvernement et l'accompagnement disponibles à la MRC.

VOUS ÊTES UN ENTREPRENEUR ET VOUS
ÉPROUVEZ DES DIFFICULTÉS EN LIEN
AVEC LA PANDÉMIE DE LA COVID-19?

L’équipe du développement économique
est présente pour vous accompagner et
pour répondre à vos préoccupations:

Karine Lévesque
418 562-6734, poste 215

karine.levesque@lamatanie.ca

Joël Morin
418 562-6734, poste 218
joel.morin@lamatanie.ca

LISTES DES PROGRAMMES D'AIDE AUX ENTREPRISES

CELLULE D'AIDE « PME-911 » MORATOIRE SUR LE REMBOURSEMENT
DES PRÊTS

Contactez-nous pour en bénéficier!

AIDE GOUVERNEMENTALE DE 671 666 $ POUR LES PME DE LA MATANIE

Les PME de La Matanie, de tous les secteurs d’activité, touchées par la pandémie de COVID-
19 pourront recevoir une aide sous forme de prêt à faible taux d’intérêts jusqu’à un maximum
de 50 000 $.
Nous invitons les entreprises intéressées par ce financement à manifester leur intérêt à la
MRC par courriel à l’adresse suivante :
developpement@lamatanie.ca
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http://www.mrcdematane.qc.ca/images/Upload/COVID/Soutien-aux-entreprises-2.pdf


Consultez notre site Internet pour suivre l’état de la situation au SANAM:
sanamatanie.org/
 
Et la page Facebook: facebook.com/sanamatanie/
Car nous mettons l’information pertinente pour les nouveaux arrivants en lien avec
la pandémie.

Donner de l’information sur l’admissibilité aux mesures d’urgence, notamment en lien avec les
statuts d’immigration;
 Offrir de l’information sur la disponibilité des ressources de dépannage, l’accès aux services
de santé et de soutien; 
 Accompagner les personnes dans les démarches administratives d’immigration
 Ou tout autre besoin et demande.

L'équipe du SANAM demeure disponible, par courriel, téléphone ou visioconférence pour :
 

SUIVEZ-NOUS!

NOS PARTENAIRES PRÊTS À VOUS SOUTENIR!

CONTACTS 
Fanny Allaire-Poliquin allairefanny@cgmatane.qc.ca
418-566-9624
Sandrine Edmond edmondsandrine@cgmatane.qc.ca
418-560-6042

 
Pour connaître nos projets, nos
actions et notre implication dans la
collectivités, visitez notre site
Internet:

SUIVEZ-NOUS!

En cette période de crise, COSMOSS adapte ses actions
en fonction des besoins émergents du milieu en lien
avec la pandémie de coronavirus.

Voici un avant-goût d'un projet en cours:

En parallèle, l ’équipe continue de travailler avec les partenaires et le Comité local de
coordination sur des actions et des projets structurants à inscrire au prochain plan d’actions
2020-2022.

facebook.com/cosmossmatanie

Pour suivre l'évolution de nos
services et avoir des conseils
pratiques pour toute la famille:

cosmoss.qc.ca/matanie/accueil.html

https://cosmoss.qc.ca/matanie/488/decouvrez-notre-parc-nature-lecture-un-projet-unique-au-quebec-/nouvelle.html
https://sanamatanie.org/
https://www.facebook.com/sanamatanie/
https://www.facebook.com/cosmossmatanie/
https://cosmoss.qc.ca/matanie/accueil.html


Faire son plan familial d’urgence
Préparer sa trousse d’urgence pour la maison

Assurez-vous d’avoir au moins 1 avertisseur de fumée fonctionnel par étage;
Assurez-vous d’avoir un avertisseur de monoxyde de carbone fonctionnel, si vous possédez
une installation de chauffage à combustible solide ou un garage attenant à la résidence;
Gardez les issues accessibles en cas d’évacuation.

Gardez vos plinthes de chauffage dégagées de tout encombrement;
Gardez une zone dégagée autour de votre installation de chauffage de tout stockage
combustible;
Nettoyez régulièrement l’espace autour de votre installation de chauffage à combustible solide
de tout copeau de bois et autres éléments combustibles.

Poste 325 Michel Desgagnés – Chef de Division Prévention
Poste 326 Antoine Bourdon – Préventionniste incendie

Consultez régulièrement le site du Gouvernement du Québec pour des mises à jour et
informations importantes concernant la situation actuelle ainsi que des conseils de prévention.
 
Plusieurs conseils utiles s’y retrouvent, notamment comment:

 
À la maison
Puisque la majorité d’entre vous est maintenant à la maison suite aux recommandations
gouvernementales, voici quelques points à ne pas négliger pour votre sécurité au quotidien.
 
Sécurité immédiate:

 
Gestes préventifs:

 
Finalement, le Service régional de sécurité incendie de la MRC de La Matanie continue à vous
donner un service professionnel malgré la situation d'urgence sanitaire.
 
Pour toute question, contactez-nous au 418-562-6734 :

L A  C H R O N I Q U E  P R É V E N T I O N
Par Antoine Bourdon, préventionniste

S E R V I C E S  D ' U R G E N C E
Si vous faites appel aux intervenants d’urgence (pompiers, policiers, ambulanciers, etc.), nous
vous prions de les informer si vous présentez des symptômes de la Covid-19 ou si vous êtes
en confinement. Cette information permettra aux intervenants de prendre des mesures de
protection adéquates. Les intervenants seront toujours là en cas d’urgence, même si vous
présentez des symptômes de la COVID-19.

C O N S E I L S  D E  P R É V E N T I O N  À  L A  M A I S O N

En période de crise, il est d'autant plus important de consulter de l'information fiable et
officielle. Visitez régulièrement le site du Gouvernement du Québec pour des mises à jours et
informations importantes concernant la pandémie de COVID-19.
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/


Depuis plusieurs mois, la MRC, ses partenaires et de nombreux
citoyens de La Matanie se sont engagés à présenter un plan d’action
pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale sur notre
territoire dans le cadre de l'Alliance pour la solidarité du
Bas-Saint-Laurent.

C’est un vent nouveau qui souffle sur l’équipe de développement avec la création d’un nouveau
poste de direction adjointe au développement territorial et responsable du transport.

A L L I A N C E  P O U R  L A  S O L I D A R I T É  D U  B A S - S A I N T - L A U R E N T  2 0 1 7 - 2 0 2 3
-  U N E  M A T A N I E  P L U S  I N C L U S I V E  E T  S O L I D A I R E  -

D U  N O U V E A U  P O U R  L ’ É Q U I P E  D E
D É V E L O P P E M E N T  T E R R I T O R I A L !

QUOI DE NOUVEAU DANS NOS SERVICES ?

Il s'agit d'une démarche dans laquelle les citoyens et les intervenants
travaillent ensemble pour agir sur les causes de la pauvreté et de l’exclusion
dans notre milieu. 

L’objectif est d’identifier, selon quatres chantiers prioritaires, les moyens concrets pour
créer une Matanie plus inclusive et solidaire. En se basant sur les témoignages de plus de
250 citoyens, des solutions seront proposées pour agir sur les problématiques de sécurité
alimentaire, transport, logement, loisir et vie sociale.

Le plan de travail de l’Alliance 2017-2023 prévoit l’accompagnement des Alliances
locales et la répartition des sommes provenant du Fonds québécois d'initiatives sociales.
Un montant total de 627 840 $ est disponible en Matanie pour la réalisation des actions
identifiées. Plus de détails sont à venir concernant le plan d'action complet et son adoption.

Madame Vanessa Caron prend ainsi de nouvelles responsabilités, elle qui était conseillère en
développement rural à la MRC depuis 2014. Elle sera responsable de favoriser et soutenir le
développement territorial par la mise en place de projets structurants. Elle contribuera à
renforcer les partenariats entre les municipalités et l’ensemble de la société matanienne et
assumera la gestion de projets spéciaux à caractère sociocommunautaire.

Pour succéder à madame Caron, madame Marie-Claude Soucy s'est jointe à l’équipe
dernièrement. Madame Soucy possède plus d’une dizaine d’années d’expérience au sein
d’organisations de nature touristique, culturelle ou de développement et est bien ancrée dans
La Matanie. Elle possède déjà une excellente compréhension des dynamiques présentes sur le
territoire et sera un atout indéniable pour le service. Elle complétera la conseillère en place,
madame Nadine Turcotte, qui continue d’assurer, elle aussi depuis 2014, la concertation,
l’animation et la mobilisation sur l’ensemble du territoire.

Elle sera également responsable de la gestion des services de transport adapté et collectif, et
contribuera au développement de la mobilité durable, à promouvoir les services de transport de
la MRC et au développement de nouvelles initiatives de transport.

Ce sera maintenant une équipe de 3 personnes qui pourra vous accompagner dans vos projets
de différente nature et qui veillera à dynamiser les milieux ruraux!


