
 
       Communiqué – Pour diffusion immédiate 
 
 

La MRC d’Abitibi-Ouest participe activement à la Semaine nationale de 
sensibilisation aux dépendances 

 
La Sarre, lundi le 23 novembre 2020 –  La MRC d’Abitibi-Ouest est heureuse d’annoncer une série 
d’initiatives qu’elle a mise en place sur son territoire pour accompagner les municipalités en lien 
avec la légalisation du cannabis. Ces actions sont rendues possibles grâce à une aide financière du 
gouvernement du Québec. 
 
Lors de la Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances, la MRC, en collaboration avec la 
Table de prévention des dépendances d’Abitibi-Ouest, lancera un carton d’information sur le 
cannabis. Cet outil permettra d’informer et de sensibiliser la population concernant la légalisation 
du cannabis et sera distribué à toutes les adresses civiques de l’Abitibi-Ouest dans la semaine du 22 
au 28 novembre. Par la suite, les citoyens pourront participer à un quiz en ligne afin de valider les 
connaissances acquises et ainsi courir la chance de remporter un Ipad. 
 
D’autres initiatives en soutien aux municipalités ont eu lieu ou sont en voie de réalisation, que ce 
soit avec la règlementation touchant le cannabis, l’affichage sur la consommation dans les lieux 
publics, la formation virtuelle sur les outils municipaux permettant l’encadrement du cannabis et 
plus encore. 
 
Rappelons qu’un précédent sondage a permis de cerner les besoins des municipalités afin de mettre 
en place ces diverses initiatives.   

 
 
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 20 812 personnes. Les principaux mandats de la MRC sont ceux de 
l’aménagement et du développement de son territoire. 
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