
 
       Communiqué – Pour diffusion immédiate 
 

Les citoyens de l’Abitibi-Ouest sont encouragés à télécharger l’application 
Alerte COVID ! 

 
La Sarre, mercredi 14 octobre 2020 – Avec la deuxième vague qui sévie présentement, les citoyens de 
l’Abitibi-Ouest sont encouragés à télécharger l’application Alerte COVID, récemment lancée par le 
gouvernement du Québec. Il s’agit d’une invitation du préfet de la MRC d’Abitibi-Ouest, monsieur Jaclin 
Bégin, qui se rallie à la Fédération québécoise des municipalités (FQM). 

Les citoyens sont invités à utiliser l’application Alerte COVID pour les téléphones intelligents afin 
de se protéger, eux, ainsi que leur entourage et la population en général. Elle est gratuite, 
anonyme, fiable et sécuritaire et permet d’aviser rapidement les personnes entrées en contact 
avec une personne testée positive. 

Voici comment fonctionne cette nouvelle application :  

 Elle vous envoie une notification si vous avez été en contact avec quelqu'un qui a reçu un 
diagnostic positif de COVID-19; 

 Elle vous dirige vers les informations pertinentes en lien avec ce que vous devez faire après 
avoir reçu la notification d’exposition; 

 Elle informe les autres utilisatrices et utilisateurs de l’application lorsqu’ils ont côtoyé une 
personne ayant signalé un résultat positif au test de la COVID-19 dans l’application, de 
manière anonyme et sans partager de renseignements personnels. 

 
Le préfet de la MRC invite tous les élus à lancer le même appel aux citoyens de leur municipalité. 
«Nous ne voulons pas que notre région devienne une zone rouge. Il est important de respecter les 
règles mises en place afin de contrôler la propagation et de permettre une vie plus normale à tous. 
C’est pourquoi il est important d’agir rapidement lorsqu’il y a un diagnostic de COVID-19. L’application 
effectue un travail essentiel de façon très rapide, ce qui au final, pourrait permettre de sauver des vies. 
C’est un geste que nous pouvons faire pour notre santé et celle de tous. C’est pourquoi, malgré la 
couverture cellulaire peu adaptée à notre territoire, j’encourage les citoyens à télécharger 
l’application», mentionne le préfet d’Abitibi-Ouest, monsieur Jaclin Bégin.  
 

 
À PROPOS DE LA MRC D’ABITIBI-OUEST 
La MRC d’Abitibi-Ouest est composée de 21 municipalités et de deux territoires non organisés. Elle est bordée au 
nord par le 49e parallèle et à l’ouest par la frontière ontarienne. Les activités agroforestières sont prédominantes sur 
ce territoire à caractère rural, où résident 20 574 personnes. Les principaux mandats de la MRC sont ceux de 
l’aménagement et du développement de son territoire. 
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