Communiqué de Presse
Pour diffusion immédiate (English to follow)

Campbell’s Bay, le 16 mars 2020— Communiqué COVID-19 de la MRC Pontiac
En raison des développements récents sur la COVID-19 et répondant à l’appel à la responsabilisation du premier
ministre du Québec, M. François Legault, la MRC de Pontiac met en place une série de mesures visant à minimiser la
propagation du virus dans notre région.
•
•

•
•
•

La MRC annule les consultations publiques prévues dans les municipalités dans le cadre du projet d’Énoncé
de vision stratégique du Pontiac ; ces consultations seront reportées à une date ultérieure;
La MRC restreint l’accès public à son édifice du 602 Route 301 N à Campbell’s Bay
o Pour les services suivants : paiement à la SAAQ, paiement de contraventions à un règlement
municipal, paiement d’un bail ou de taxes (TNO) :

Jusqu’à nouvel ordre, ces services ne seront accessibles que les lundis et mardis

La MRC invite la population à envisager d’autres modes de paiement – par exemple le
paiement par internet
o Pour tout autre service de la MRC :

Le personnel demeure disponible à toute question de la population par téléphone (819648-5689, poste 210) ou par courriel (mrc@mrcpontiac.qc.ca)
La MRC de Pontiac a par ailleurs mis en place des mesures de télétravail et évalue la possibilité d’élargir
celles-ci à un maximum de services
Un isolement de 14 jours est déjà imposé aux employés de la MRC qui reviennent d’un voyage à l’extérieur
du pays
Le Conseil régional de la MRC, jusqu’à avis contraire, sera tenu sans public

La situation sera ré-évaluée quotidiennement, au fur et à mesure que seront diffusées de nouvelles informations.
Nous tiendrons informée la population du Pontiac et les municipalités de tout changement.
Comme le mentionnait la préfète Jane Toller dans sa communication aux pontissoises et pontissois le 13 mars
dernier, ces moments difficiles sont l’occasion d’exprimer notre solidarité collective.
Nous encourageons tout le monde à continuer à suivre les pratiques d'hygiène et de précaution établies par la
Province et l'Organisation Mondiale de la Santé: https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus2019/
•
•
•

Une attention particulière doit être portée aux personnes âgées, particulièrement celles de 70 ans et plus,
puisqu’elles sont davantage à risque de complications
Chaque individu a son rôle à jouer pour réduire le risque de propagation de virus
Si la COVID-19 vous inquiète, vous pouvez contacter, sans frais, le 1-877-644-4545

Colleen Jones

Conseillère Stratégique en Communication
c.jones@mrcpontiac.qc.ca
819-648-5689 ext. 127
cell: 819-650-2445

Press Release
For immediate release

Campbell’s Bay, March 16, 2020— COVID-19 Press release from the MRC Pontiac
Given recent developments with the COVID-19 outbreak and in response to Quebec Premier François
Legault's call for action, the MRC is implementing a series of measures to minimize the spread of the virus
in our region.
•
•

•
•
•

The MRC is postponing the public consultations in the municipalities for the Draft Strategic Vision
Statement for the Pontiac to a later date
The MRC is restricting public access to its offices located at 602 Route 301 N in Campbell's Bay.
Until further notice:
o SAAQ payments, payments of municipal fines, and TNO lease and tax payments:
 Will only be available on Mondays and Tuesdays
 The MRC encourages the population to use other methods of payment, such as
the Internet
o For any other MRC service:
 Our staff will still be available to serve the public by telephone (819-648-5689,
ext. 210) or by e-mail (mrc@mrcpontiac.qc.ca)
In addition, the MRC Pontiac has implemented telecommuting measures and is evaluating the
possibility of extending this practice to as many services as possible.
A 14-day isolation period is imposed on MRC employees returning from a foreign trip.
Until further notice, MRC Regional Council will be closed to the public.

The situation will be re-evaluated on a daily basis as new information becomes available. We will keep the
population of Pontiac and the municipalities informed of any changes.
As Warden Jane Toller mentioned in her statement to the people of Pontiac on March 13th, these difficult
times are first and foremost an opportunity to express our collective solidarity.
We encourage everyone to continue to follow the hygiene and precautionary practices established by the
Province and the World Health Organization: https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/az/coronavirus-2019/
•
•
•

Special attention must be paid to the elderly, especially individuals 70 years of age and over,
since they are at greater risk of complications.
Every individual also has their part to play to reduce the risk of spreading viruses
If you are worried about COVID-19, you can call the toll-free number 1-877-644-4545

Colleen Jones

Conseillère Stratégique en Communication
c.jones@mrcpontiac.qc.ca
819-648-5689 ext. 127
cell: 819-650-2445

