
 

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. 
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MESURES 68 ET 69 DU PLAN D’ACTION 
GOUVERNEMENTAL EN MATIÈRE 
D’AGRESSION SEXUELLE 2008-2013 

Un montant non récurrent de 22 500 $ 
est alloué pour la réalisation des travaux 
menant à une organisation de services 
adaptée aux besoins des agresseurs 
sexuels en tenant compte des réalités 
régionales. 
 
 
CRITÈRES DE RECONNAISSANCE D’UNE 
RESSOURCE INTERMÉDIAIRE OU DE 
TYPE FAMILIAL 

Les membres approuvent les 
orientations régionales sur les critères 
de reconnaissance des ressources 
intermédiaires ou de type familial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ANALYSE DES SERVICES DE PREMIÈRE 
LIGNE 

Un montant de 70 000 $ non récurrents 
en 2013-2014 et de 70 000 $ non 
récurrents en 2014-2015 est alloué afin 
de réaliser la première phase de 
l’implantation du modèle régional 
intégré de services de première ligne, 
soit un diagnostic détaillé du degré de 
maturité des sept GMF, cinq CSSS et de 
l’Agence. 
 
 
ACCOMPAGNATEUR CLINIQUE-
HÉBERGEMENT AU CSSS DE LA VALLÉE-

 DE-L’OR 

Il est résolu d’allouer une somme non 
récurrente de 100 000 $ afin de financer 
les coûts générés par l’accompagnateur 
clinique en hébergement au CSSS de la 
Vallée-de-l’Or.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER DE PRÉSENTATION 
STRATÉGIQUE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT D’UN SERVICE DE 

 RADIO-ONCOLOGIE

Afin de participer au financement du 
dossier de présentation stratégique qui 
doit être élaboré par la firme de 
consultants dans le cadre du 
développement d’un service de radio-
oncologie au CSSS de Rouyn-Noranda, il 
est résolu d’allouer une somme non 
récurrente de 50 000 $. 
 
 
LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE 

 RENCONTRE 

La prochaine assemblée ordinaire du 
conseil d’administration de l’Agence se 
tiendra le mercredi 5 février 2014, à 
Rouyn-Noranda. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

BUDGET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Les membres allouent un montant non récurrent de 31 811 $ pour la sécurité 
alimentaire en 2013-2014 selon la répartition entérinée par les organismes, de la façon 
suivante :  

Organisme mandataire 
Indice de 
territoire 

Indice de 
défavorisation 

Total 

Le Regroupement d’entraide 
sociale du Témiscamingue 

3 181 $ 2 084 $ 5 265 $ 

La Ressourcerie Bernard-Hamel 3 181 $ 3 786 $ 6 967 $ 

La Maison Saint-André d’Abitibi-
Ouest 

3 181 $ 2 465 $ 5 646 $ 

L’Accueil d’Amos 3 181 $ 2 322 $ 5 503 $ 

Le Centre de bénévolat de la 
Vallée-de-l’Or 

3 181 $ 5 249 $ 8 430 $ 

Total régional 15 905 $ 15 906 $ 31 811 $ 

 


