LIGNE ENTRAIDE SAINT-HIPPOLYTE
Lancement d’une nouvelle ligne téléphonique de soutien
Saint-Hippolyte, le 28 mars 2020 – Afin d’offrir aux citoyens en isolement un moyen
rapide et efficace d’obtenir des informations sur les ressources à leur disposition sur le
territoire de Saint-Hippolyte pendant la pandémie, la Municipalité mets en place la ligne
Entraide Saint-Hippolyte. En fonction 7 jours par semaine et 12 heures par jour, cette
nouvelle ligne permettra à la population de connaître les services essentiels toujours
disponibles à Saint-Hippolyte (livraisons, services professionnels, commerces, etc.), de
se renseigner sur les organismes pouvant leur venir en aide (aînés, sécurité, santé,
transport, familles, alimentation, etc.) et d’obtenir des informations relatives aux
directives gouvernementales sur la pandémie (recommandations pour personnes
souffrant d’anxiété, possiblement infectées, en attente de résultat, de retour au pays,
etc.). Les citoyens pourront ainsi être référés rapidement vers un service selon les
besoins exprimés. Outre ces diverses ressources, on pourra également être référé à la
banque de bénévoles créée par la Municipalité pour des services de livraison
(alimentation ou pharmacie) ou encore obtenir des appels réconforts au besoin.
Pour le maire Bruno Laroche cette ligne téléphonique devenait incontournable en raison
de l’évolution de la situation et des besoins exprimés par plusieurs citoyens. « Ce service
est essentiel dans la situation actuelle surtout si on considère la particularité de notre
vaste territoire, le nombre important de personnes aînés et vulnérables qu’on y retrouve
et le manque d’accès à l’Internet haute vitesse dans certains secteurs. Même si le dossier
Internet a progressé de façon importante depuis la mise en place de notre comité il y a
un an, la pandémie place certains citoyens dans des situations d’isolement où les moyens
de communication avec leurs milieux s’avèrent indispensables. Nous espérons que ce
service leur permettra d’avoir accès rapidement aux informations qui leurs sont
nécessaires ». Rappelons que le 13 mars dernier, la Municipalité mettait en place une
cellule de crise afin d’apporter le soutien nécessaire au déploiement de services
essentiels à la population, tout en assurant la protection des citoyens.
Des employés municipaux sont donc entièrement dédiés à répondre aux questions et
à offrir du soutien à tous les Hippolytois, entre 8 h et 20 h tous les jours, au 450-7102299. On peut aussi obtenir de nombreux renseignements sur les mesures prises par la
Municipalité pendant la pandémie en consultant le saint-hippolyte.ca/covid-19.
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