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Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

Mise en place d’un comité de vigie et de soutien communautaire 

ENSEMBLE, ça va bien aller! 

Val-d’Or, 20 avril 2020 – Un comité de vigie de soutien communautaire, dont le mandat est d’être 

à l’affût des besoins des citoyens en cette période de grands bouleversements et de proposer des 

réponses collectives aux problèmes qui se présentent, a été mis en place par une vaste coalition 

d’organismes communautaires et d’institutions, sous la coordination du Centre intégré de santé 

et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSSAT). Ce comité lance aujourd’hui même 

un outil tout simple regroupant les services de première ligne offerts aux citoyens en cette 

période de confinement général. 

L’outil de référence vise à encourager les citoyens qui rencontrent divers problèmes (anxiété, solitude, 

problèmes financiers, situations de violence, etc.) à demander de l’aide. Quelques organismes ont été 

identifiés comme porte d’entrée pour les diverses clientèles possibles. Ces organisations seront outillées 

pour référer les personnes aux services et ressources qui pourront répondre aux besoins exprimés. 

Cet outil tout simple, comportant une dizaine de numéros de téléphones, sera distribué dans le Publisac, 

à différents commerces et auprès des usagers des organismes partenaires. Il sera également partagé par 

les médias sociaux et les sites Internet des organisations membres du comité de vigie. 

Pour le maire de Val-d’Or, M. Pierre Corbeil : « le soutien aux personnes les plus fragiles de notre 

communauté en période de crise est une responsabilité sociale. J’invite les citoyennes et citoyens qui 

éprouvent des difficultés engendrées par la COVID-19 à utiliser cet outil mis à leur disposition ». 

Rôle du comité de vigie 

Le Comité de vigie est formé de représentantes et représentants du CISSSAT, de la Ville de Val-d’Or, du 

Regroupement des organismes communautaires de la Vallée-de-l’Or, du Centre d’amitié autochtone de 

Val-d’Or, de la MRC de La Vallée-de-l’Or, de la Chambre de commerce de Val-d’Or, de la Piaule, de la 

maison d’hébergement le Nid, du Carrefour jeunesse emploi d’Abitibi-Est, du Centre de bénévolat de la 

Vallée-de-l’Or, de la Maison de la famille et de l’Association québécoise de défense des droits des 

personnes retraitées et préretraitées.  

Le ralentissement économique et les mesures de confinement génèrent toutes sortes d’impacts, certains 

visibles et connus et d’autres, redoutés ou insoupçonnés. La plupart des organismes sont toujours à pied 

d’œuvre pour soutenir leur clientèle régulière, mais il est plausible que certaines personnes puissent faire 

face à des difficultés nouvelles et ne sachent pas vers où se tourner pour obtenir de l’aide.  
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C’est pourquoi les membres du comité de vigie ont décidé de mettre leurs efforts – leurs antennes – en 

commun afin de repérer les phénomènes sociaux commandant une action immédiate et concertée, et 

de faire en sorte qu’aucune demande d’aide ne demeure sans réponse. Tous sont persuadés qu’en 

agissant ENSEMBLE, ÇA VA BIEN ALLER! 
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Pour information : 

 

Caroline Labrecque, porte-parole 

Regroupement des organismes 

communautaires de la Vallée-de-l’Or 

819 856-5998 

energiteck@tlb.sympatico.ca  

 

Paul-Antoine Martel, agent de liaison et 

relations avec les milieux 

Ville de Val-d’Or 

819 824-9613, poste 2247 

paul-antoine.martel@ville.valdor.qc.ca 
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