Impacts de la COVID-19 en Abitibi-Ouest
Solidaires et mobilisés face à la crise, les organismes
socioéconomiques se mobilisent
La Sarre, le 20 mars 2020 – Faisant suite aux mesures décrétées pour limiter la
propagation du COVID-19, la Chambre de commerce et d’industrie d’Abitibi-Ouest, la
MRC d’Abitibi-Ouest et la SADC d’Abitibi-Ouest ont mis en place un comité de vigie afin
d’évaluer les défis auxquels sont confrontés les entrepreneurs afin de les soutenir et les
appuyer le plus efficacement possible.
La situation actuelle étant incertaine et sans précédent, nous invitons les entrepreneurs à
nous faire connaître les impacts de cette crise sur leur entreprise en complétant un
questionnaire dont le lien est disponible sur nos sites Internet. Les informations recueillies
nous permettront de faire un bilan complet afin d’orienter nos interventions et d’émettre
des recommandations aux instances gouvernementales concernant les actions à
entreprendre pour faciliter le retour à la normale.
Une page spéciale COVID-19, publiée sur le site Web de la CCIAO, permettra aux
entrepreneurs d’accéder rapidement à des informations. Des guides pratiques et des
outils pour mieux gérer les impacts de la crise seront également mis à votre disposition.
Comme la situation évolue de jour en jour, voire d’heure en heure, nous vous invitons à
consulter régulièrement cette page à l’adresse suivante: www.cciao.ca/covid19

Toujours présents pour nos entrepreneurs
Empathiques à la réalité vécue tant par les entrepreneurs que par leurs employés, les
intervenants socioéconomiques de l’Abitibi-Ouest suivent avec attention l’évolution de
la situation afin de répondre dans les meilleurs délais aux besoins des entrepreneurs d’ici.
Tous les moyens nécessaires sont mis en œuvre afin que vous puissiez compter sur le
maintien, durant cette période, de nos services d’accompagnement par courriel ainsi
que par téléphone.
Les organismes regroupés au sein du comité de vigie sont accessibles aux coordonnées
suivantes :
Chambre de commerce et d’industrie
d’Abitibi-Ouest
819 301-6159
mlarouche@cciao.ca

MRC d’Abitibi-Ouest | Service de
développement
819 339-5671, 238
efournier@mrcao.qc.ca

SADC d’Abitibi-Ouest
819 333-3113
tgrenier@sadcao.com

Les entreprises confrontées aux conséquences de cette crise sont invitées à utiliser les
ressources en place afin d’être soutenues et représentées adéquatement.
Ensemble, nous saurons trouver les solutions permettant de maintenir notre économie.
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