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NOMINATION À LA COMMISSION 
INFIRMIÈRE RÉGIONALE 

Mme Josée Goulet est nommée à la 
Commission infirmière régionale de 
l’Abitibi-Témiscamingue à titre 
d’infirmière auxiliaire. 

 
 

RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2012-
 2013 DE L’AGENCE 

Le rapport financier annuel de l’Agence 
est adopté pour l’exercice financier 
terminé le 31 mars 2013. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

RAPPORT FINANCIER ANNUEL 
CONSOLIDÉ 2012 DU FONDS DE SANTÉ 

 AU TRAVAIL – ACTIVITÉS COURANTES 

Le rapport financier annuel consolidé du 
fonds de santé au travail 2012 – 
activités courantes est adopté pour 
l’exercice terminé le 15 décembre 2012. 

 
 

NOMINATION DES VÉRIFICATEURS 
EXTERNES POUR L’EXERCICE 
FINANCIER 2013-2014 

Le mandat de la firme Raymond Chabot 
Grant Thornton est reconduit pour la 
vérification externe de l’année financière 
2013-2014. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHÈQUE EMPLOI-SERVICE  

Les membres approuvent la répartition 
du montant récurrent de 120 661 $ afin 
de soutenir les CSSS dans 
l’augmentation de 1 $ du taux horaire 
des travailleurs payés par le Chèque 
emploi-service : 
 
CSSS du Témiscamingue 18 703 $ 

CSSS de Rouyn-Noranda 20 030 $ 

CSSS des Aurores-Boréales 5 550 $ 

CSSS Les Eskers de l’Abitibi 17 375 $ 

CSSS de la Vallée-de-l’Or 59 003 $ 

Total  120 661 $ 

 
 
 
 
 
 
 

www.sante-abitibi-temiscamingue.gouv.qc.ca 

SOINS PALLIATIFS À DOMICILE 
 

Afin d’augmenter l’offre de service de soins palliatifs à domicile dans les centres de 
santé et de services sociaux de la région, il est résolu de répartir la somme de 
146 600 $, en utilisant la méthode de répartition 2011-2012 de la population de 
65 ans et plus, de la façon suivante : 
 

Établissement Population 65 ans et + Montant alloué 

CSSS de Rouyn-Noranda 6 163 40 098 $ 

CSSS de la Vallée-de-l’Or 6 043 39 317 $ 

CSSS des Aurores-Boréales 3 777 24 574 $ 

CSSS Les Eskers de l’Abitibi 3 684 23 969 $ 

CSSS du Témiscamingue 2 850 18 542 $ 

Abitibi-Témiscamingue 22 517  146 500 $ 
 

Cette somme sera rendue récurrente lorsque les résultats de la période 13 de 2013-
2014 confirmeront que les CSSS ont respecté leur engagement d’augmentation de 
services. 

 
 
PROJET GMF POUR LES TROUBLES COGNITIFS LIÉS AU VIEILLISSEMENT

 
Les membres approuvent la répartition de la somme de 250 000 $ entre les réseaux 
locaux de services afin d’ajouter des ressources psychosociales dans chacun des GMF 
de la région de l’Abitibi-Témiscamingue de la façon suivante : 
 

Établissement Population 65 ans et + Montant alloué 

CSSS de Rouyn-Noranda 6 163 69 450 $ 

CSSS de la Vallée-de-l’Or 6 043 66 950 $ 

CSSS des Aurores-Boréales 3 777 41 450 $ 

CSSS Les Eskers de l’Abitibi 3 684 40 450 $ 

CSSS du Témiscamingue 2 850 31 700 $ 

Total 22 517  250 000 $ 
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CONSEIL EN BREF  Séance ordinaire du 12 juin 2013 

    

 
La Direction des activités stratégiques rédige ce résumé dans le but d’informer le réseau de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue. Il ne saurait en aucun cas se substituer au procès-verbal de la réunion du 

conseil d’administration ni le contredire. La reproduction de ce feuillet est autorisée à la condition expresse d’en citer la source. Pour de plus amples informations : 819 764-3264, poste 49202. 

 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013-2014  

Il est résolu d’adopter les prévisions 
budgétaires 2013-2014, dont le total des 
revenus s’élève à 6 853 564 $, tenant 

compte d’une contribution de 197 873 $ 
pour assurer le financement de 
dépenses non récurrentes, et les 
dépenses à 6 853 564 $, permettant 
l’équilibre budgétaire. 
 

ENTENTE-CADRE DE PARTENARIAT 
ENTRE LES AGENCES DE L’ESTRIE ET 

 DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Les membres adoptent une entente-
cadre de partenariat en matière de 
gestion des ressources informationnelles 
entre les agences de l’Estrie et de 
l’Abitibi-Témiscamingue. 
 

SERVICES D’HÉMODIALYSE AU CSSS DU 
TÉMISCAMINGUE  

Les membres autorisent l’Agence à 
verser une somme non récurrente de 
208 228 $ au CSSS du Témiscamingue 
afin de financer l’augmentation du 
volume de sa clientèle en hémodialyse 
en 2012-2013. 
 

FRAIS DE DÉPLACEMENT POUR LES 
PATIENTS TRAITÉS EN HÉMODIALYSE 

Il est résolu de répartir la somme 
récurrente de 45 000 $ pour le 
déplacement des patients hémodialysés 
de la façon suivante : 
 
CSSS du Témiscamingue 2 585 $ 

CSSS de Rouyn-Noranda 3 095 $ 

CSSS des Aurores-Boréales 5 378 $ 

CSSS Les Eskers de l’Abitibi 24 769 $ 

CSSS de la Vallée-de-l’Or 9 173 $ 

Total  45 000 $ 

 

POSTE VACANT AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CSSS DE 
ROUYN-NORANDA 

M. Marcel Trahan est nommé au collège 
de désignation Agence pour le poste 
vacant au conseil d’administration du 
CSSS de Rouyn-Noranda.  
 

LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE 
RENCONTRE 

La prochaine assemblée ordinaire du 
conseil d’administration de l’Agence se 
tiendra le mercredi 25 septembre 2013, 
dans la MRC de Témiscamingue.

INTENSIFICATION DES SERVICES DE SOUTIEN À DOMICILE POUR LES PERSONNES 
 ÂGÉES

Les membres approuvent la répartition de la somme de 574 300 $ entre les CSSS et 
les organismes communautaires ciblés pour l’intensification des services de soutien à 
domicile pour les personnes âgées, pour l’année financière 2013-2014 : 

Territoire 
CSSS 

(intensification SAD 
et RSIPA) 

Le 
Baluchon 

Total 

Témiscamingue 63 968 $ 6 489 $ 70 457 $ 

Rouyn-Noranda 125 227 $ 14 195 $ 139 422 $ 

Aurores-Boréales 76 827 $ 8 717 $ 85 544 $ 

Les Eskers de l’Abitibi 68 760 $ 7 781 $ 76 541 $ 

Vallée-de-l’Or 113 318 $ 12 818 $ 126 136 $ 

Total 448 100 $ 50 000 $ 498 100 $ 

 
 

Territoire Organisme Montant Total 

Témiscamingue 
Table de concertation pour 
personnes âgées du 
Témiscamingue 

9 889 $ 9 889 $ 

Rouyn-Noranda 

Regroupement des proches aidants 
de Rouyn-Noranda 

15 000 $ 

21 634 $ 
Société Alzheimer Rouyn-Noranda-
Témiscamingue 

6 634 $ 

Aurores-Boréales 
Regroupement des proches aidants 
Abitibi-Ouest 

13 285 $ 13 285 $ 

Les Eskers de 
l’Abitibi 

Entraide de quartier le Point d’eau 11 858 $ 11 858 $ 

Vallée-de-l’Or 
Société Alzheimer Val-d’Or 3 534 $ 

19 534 $ 
Corporation du Manoir Universeau 16 000 $ 

Total 76 200 $ 

 
 

SUBVENTIONS 2013-2014 AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES  

 
Il est résolu : 
- de verser aux organismes communautaires, pour 2013-2014, dans le cadre du 

PSOC, la somme totale de 13 421 085 $, dont 11 954 459 $ pour le financement 
en appui à la mission globale et 1 466 626 $ dans le cadre des ententes pour des 
activités spécifiques; 

- de verser la somme d’indexation de 215 351 $ aux organismes communautaires 
ayant reçu un financement récurrent en 2012-2013, et ce, au prorata de la 
subvention de base reçue; 

- de suspendre la somme récurrente annuelle de 3 970 $ réservée au Club de l’Âge 
d’Or de Vassan et de retirer la reconnaissance de l’organisme; 

- de retirer la reconnaissance de l’Association des Grands Frères/Grandes Sœurs de 
Val-d’Or inc. et de mettre fin à la subvention de 17 527 $ qui lui était versée; 

- de verser les montants de 1 732 $ et 7 382 $ réservés aux activités de jour en 
déficience intellectuelle à l’Association des personnes handicapées de  
Témiscaming afin qu’ils soient directement intégrés à la mission globale via 
l’enveloppe PSOC; 

- d’approuver le transfert de la subvention de 88 305 $ du RAIDDAT, confirmant 
ainsi son rattachement au MSSS et un financement à la mission globale provenant 
d’une seule instance. 

 
 




