
 

 

 

 
       COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Fermeture des bureaux administratifs de la MRC de Coaticook 

Coaticook, le 17 mars 2020 – En raison des dernières directives gouvernementales concernant le 
coronavirus et afin de limiter les risques de propagation et assurer une sécurité pour l’ensemble 
de ses employés, la MRC de Coaticook a décidé de fermer ses bureaux au public jusqu’à nouvel 
ordre. 
 
Les services administratifs de la MRC sont toujours en fonction. Des mesures d’atténuation ont 
été mises en place afin d’assurer la continuité des activités essentielles de l’organisation. Une 
personne restera disponible afin de répondre aux questions des citoyens et assurera le relais vers 
les employés concernés. Le numéro de téléphone à composer pour toute assistance est le 819-
849-9166. 
 
« Nous connaissons actuellement une crise historique hors du commun et il ne faut pas céder à 
la panique. Bien au contraire, les mesures qui sont prises par le gouvernement ont pour but de 
réduire la propagation, il est donc primordial de les respecter. La MRC travaille en étroite 
collaboration avec le CIUSSS de l’Estrie – CHUS et communique régulièrement avec les 
gouvernements provinciaux et fédéraux. Ceci nous permet d’être à jour concernant les dernières 
mesures prises par les gouvernements. », mentionne monsieur Bernard Marion, préfet de la MRC 
de Coaticook.  

La MRC tient à réitérer à la population l’importance de respecter les mesures d’hygiène reconnues 
et recommandées. Si vous ressentez des symptômes, il est important de tout d’abord vous isoler 
à la maison, et ce, durant 14 jours et de composer le 1-877-644-4545. Nous vous invitons aussi à 
consulter le www.quebec.ca/coronavirus, afin d’y voir toutes les mesures qui ont été prises par 
le gouvernement et les plus récentes mises à jour au sujet de la pandémie.  
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