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Questionnements Consignes générales 

Réouverture de l’organisme En bref, pour pouvoir déconfiner vous devez vous référer aux consignes du 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) qui sont évolutives. 
Présentement, le MSSS demande de : 

 Être parmi les organismes pouvant reprendre leurs activités; 

 Pouvoir mettre en place et respecter les mesures préventives; 

 Prendre une décision éclairée avec les membres de votre CA. 
 

Afin de valider si votre organisme peut ouvrir ses portes, il est possible de 
remplir un formulaire d’analyse disponible sur le site du MSSS et par le lien 
suivant : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-
2019/fermeture-endroits-publics-commerces-services-covid19/services-
essentiels/ 

 
Votre autorisation doit être transmise à Nathalie Rodrigue : 
nathalie_rodrigue@ssss.gouv.qc.ca. Ceci est la première étape afin 
d’obtenir une demande de soutien en masque, le cas échéant. 
 

Besoin en masques Seuls les masques de procédure sont fournis par le Centre intégré de santé 
et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue. Avant de faire 
une demande de masque, vous devez avoir transmis votre autorisation du 
MSSS pour votre réouverture. 
 
Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue peut fournir des masques de procédure 
aux organismes sous trois conditions : 

1. Organisme sous le ministère de santé et de services sociaux; 
2. Service direct aux usagers; 
3. Distanciation physique de 2 mètres impossible. 
 

Vos demandes doivent être faites toutes les semaines et l’accès aux 
masques sera en fonction de l’inventaire du CISSS de l’Abitibi-
Témiscamingue et de la priorité établie par le MSSS. 
 
1re demande de masque 

Vous devez adresser votre demande à Nathalie Rodrigue :  
nathalie_rodrigue@ssss.gouv.qc.ca   

 
2e demande de masque 

Pour les demandes suivantes, veuillez remplir votre formulaire et le 
transmettre à votre personne-ressource. 
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Dépistage COVID-19 Appelez la ligne téléphonique : 1 877 644-4545. 

Enquête épidémiologique, conseils en lien 
avec la prévention des infections et 
l’organisation du travail, toutes autres 
questions. 

Toutes vos questions peuvent être adressées à : 
covid19.partenaires.cisssat@ssss.gouv.qc.ca 

Repérage (appel de courtoisie), bénévoles, 
transport. 

Adressez vos demandes à votre comité de vigie local. 
 
Secteur Rouyn-Noranda 

 
Dominique Morin – Villes et Village en Santé-RN 
dominique.morin@rouyn-noranda.ca 
 
Sarah-Ève Lambert-Baril 
saraheve_lambertbaril@ssss.gouv.qc.ca 
 
François Vézina 
Francois_Vezina@ssss.gouv.qc.ca 
 
Secteur Vallée-de-l’Or 

 
Comité local de Malartic :  
Kevyn St-Jacques 
kevyn.st-jacques@ssss.gouv.qc.ca 
 
Comité local de Val-d’Or : 
Francine Hervieux 
francine_hervieux@ssss.gouv.qc.ca 
 
Comité local de Senneterre :  
Isabelle Servant 
isabelleservant@hotmail.com 
 
Véronik Simard 
Veronik_Simard@ssss.gouv.qc.ca 
 
Secteur Abitibi 

Josée Couillard 
josee.couillard@mrcabitibi.qc.ca 
819 732-5356 poste 202 
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Secteur Abitibi-Ouest 

Chantal Langlois 
Chantal_Langlois@ssss.gouv.qc.ca 
 
Secteur Témiscamingue 

Simon Vekeman 
simon_vekeman@ssss.gouv.qc.ca 
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