
 

 

 

La Direction des activités stratégiques réalise 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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ENTENTE DE GESTION ET 
D’IMPUTABILITÉ 2014-2015  

L’Entente de gestion et d’imputabilité 
2014-2015 signée entre l’Agence et le 
ministère de la Santé et des Services 
sociaux est approuvée. 
 
 
 

 
CADRE DE RÉFÉRENCE BALISANT LES 
RELATIONS ENTRE LES 
ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU, 
L’AGENCE ET LES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES 

Il est résolu de corriger le Cadre de 
référence en remplaçant le seuil 
plancher de 200 000 $ associé aux 
organismes d’activités et de services en 
aide et entraide par 125 000 $ (page 21 
du document). 
 

 
AIDE FINANCIÈRE D’URGENCE À LA 

 PIAULE DE VAL-D’OR 

Les membres autorisent le versement à 
La Piaule d’un montant non récurrent de 
50 905 $ en guise d’aide financière 
d’urgence.  Ce montant est tiré de la 
subvention non versée liée au mandat 
en dépendance du Centre Gérard-
Brisson. 
 
 
PROGRAMME DE SUBVENTIONS EN 
SANTÉ PUBLIQUE 2014-2015 ET 2015-

 2016 

Un montant non récurrent de 33 732 $ 
est alloué au projet Rédaction de la 
pratique clinique à Kitcisakik, phase IV, 
à partir du budget dédié au Programme 
de subventions en santé publique 2014-
2015 
 

 
ÉLECTIONS À LA COMMISSION 
INFIRMIÈRE RÉGIONALE  

Afin d’assurer une certaine stabilité au 
sein de la Commission infirmière 
régionale, les membres autorisent le 
report des élections à l’automne 2015, 
moment où, conformément au 
Règlement, la moitié des postes seront à 
pourvoir.  
 
 
SERVICE RÉGIONAL DE TRAITEMENT DE 

 LA DÉPENDANCE AUX OPIOÏDES

Les membres allouent un montant 
récurrent de 34 000 $ au Centre 
Normand, à partir des crédits régionaux 
2014-2015, pour soutenir, à la hauteur 
de 84 000 $ par année, le financement 
annuel récurrent requis pour assurer la 
pérennité des activités du service 
régional de traitement de la dépendance 
aux opioïdes, et ce, à compter de 
l’exercice financier 2014-2015. 
 
 
LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE 

 RENCONTRE 

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

 

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

PRIORISATION DES PROJETS RÉGIONAUX EN IMMOBILISATION  

 
Les projets régionaux en immobilisation en phase d’élaboration sont priorisés de la façon suivante : 

Établissement Installation Titre du projet 
Dernière 

évaluation 
des coûts 

Statut du projet Commentaires 

1. CSSS de Rouyn-Noranda Hôpital de Rouyn-
Noranda 

Développement d’un 
service de radiothérapie 

45,5 M$ Dossier de présentation 
stratégique 

Service régional 

2. CSSS du Témiscamingue Pavillon Ste-
Famille 

Agrandissement et 
réaménagement du 
Pavillon Ste-Famille 

25,5 M$ Conception Projet en phase 
conception, plans et 
devis préliminaires 
effectués 

3. CSSS Les Eskers de l’Abitibi Hôpital d’Amos Réaménagement du 
secteur de l’urgence de 
l’hôpital 

46,0 M$ Programme fonctionnel 
et technique (PFT) - 
projet en suspens 

Projet à l’étape de PFT 

4. CSSS de la Vallée-de-l’Or Hôpital et CLSC de 
Val-d’Or 

Agrandissement et 
réaménagement 

50,0 M$ En reconnaissance de 
besoin 

Projet en cours 
d’élaboration 

 


