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LA COMMUNAUTÉ AUX BESOINS D’AIDE ALIMENTAIRE
POUR LES PERSONNES NOUVELLEMENT AU CHÔMAGE
Bécancour, le 24 mars 2020 – La situation en lien avec le COVID-19 évolue d’heure en heure et nous nous retrouvons
tous dans une période qui apporte son lot de préoccupations et affecte nos familles, nos équipes de travail et notre
communauté. Comme nos citoyens représentent une part importante de nos municipalités, les membres du comité
urgence – aide alimentaire pour la COVID-19 annoncent, aujourd’hui, que les personnes qui ont perdu leur emploi
temporairement et qui sont en attentent de l’aide gouvernementale peuvent se prévaloir d’un soutien d’aide
alimentaire. Ils n’ont qu’à communiquer au 1 866 441-0404, et ce, à compter de mercredi.
Pour les personnes nouvellement au chômage à cause des fermetures des entreprises et qui sont en attente de l’aide
gouvernementale, nous leur offrons l’accès au service de distribution alimentaire. Le comité a mis en place des
dispositifs pour permettre aux organismes de notre région d’être en mesure de répondre à une plus grande
demande d’ici les prochains jours et prochaines semaines.
« Plusieurs familles se retrouvent temporairement sans emploi, et ce, dans une situation précaire financièrement. Des
familles qui auront du mal à joindre les deux bouts. Nous nous préoccupons d’eux. Au lieu de réinventer la roue, nous
avons décidé d’utiliser les services déjà existants et de bonifier leur offre pour soutenir un maximum de personnes »,
mentionne le préfet de la MRC de Bécancour, monsieur Mario Lyonnais.
Dans ce contexte de crise, le rôle de nos organismes communautaires et le milieu municipal est primordial pour
subvenir aux besoins de nos citoyens. La MRC de Bécancour mettra à la disposition de ses organismes un montant
financier qui permettra aux organismes d’offrir à nos familles nouvellement sur le chômage, un panier alimentaire
convenable.
Toutefois, nous ne pouvons le faire seul. Il est important de s’associer à des partenaires financiers et des fournisseurs
de denrées alimentaires pour répondre aux demandes le plus longtemps possible dans ce mode de solutions.
Actuellement, les organismes répondent à leur demande habituelle. Une demande supplémentaire occasionnera
rapidement une rareté et laissera plusieurs familles dans un besoin essentiel; se nourrir. Toutes personnes,
organismes ou entreprises intéressés à se joindre à notre escouade, n’hésitez pas à communiquer auprès de
monsieur Daniel Béliveau à la MRC de Bécancour au 819 298-3300, poste 226.
Le numéro sans frais, 1 866 441-0404, sera en opération à compter de mercredi, et ce, du lundi au vendredi de 8 h 30
à 16 h.
Nous vous rappelons que nous travaillons en étroite collaboration avec le CIUSS afin de nous transmettre toutes les
procédures à suivre afin d’éviter la contamination et que le service à nos citoyens se fassent en toute sécurité, et ce,
dans le respect des normes établies par le gouvernement du Québec. La sécurité des vies avant tout.

Les membres du comité sont la MRC de Bécancour, le Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour, le Centre
du Plateau Laval, le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
(CIUSS), la Corporation de développement communautaire de la MRC de Bécancour, Entraide Bécancour et LaRue
Bécancour.
En contexte de la COVID-19
La MRC Bécancour suit de près l’évolution de la situation du COVID-19 et entend prendre toutes les mesures à sa
disposition afin de prévenir toute propagation. C’est pourquoi nous travaillons à effectif réduit, c’est-à-dire que la
plupart de nos employés sont en télétravail ou tout simplement à la maison, et ce, afin d’éviter le plus possible les
contacts humains et freiner la propagation du virus.
À propos de la MRC de Bécancour
La MRC de Bécancour comprend 12 municipalités, une Communauté des Abénakis de Wôlinak, plus de 20 000
citoyens et une superficie de 1132 km2. La MRC a la responsabilité d’intervenir dans le développement régional en
matière d’aménagement du territoire et dans le développement du milieu de vie des résidants. Elle favorise un
réseau de communication ouvert et suscite la concertation entre les élus.
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