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Le point sur les efforts budgétaires au sein du réseau régional  
de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue 

 
Rouyn-Noranda, le 3 février 2016 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-
Témiscamingue tient à faire le point quant aux efforts de réduction budgétaire auxquels il fait face. La direction 
souhaite dresser un portrait juste de la situation à la suite de la diffusion d’informations totalement fausses au 
cours des derniers jours.  

Rappelons que pour l’année 2015-2016, le CISSS devait procéder à un effort budgétaire de l’ordre de 
16 millions de dollars. Au cours des dernières semaines, le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue a annoncé qu’il 
terminerait son exercice financier au 31 mars 2016 en équilibre budgétaire, notamment grâce à des revenus 
reportés non récurrents. Cependant, en raison du contexte de restructuration et de l’important travail de 
transition qui a dû être réalisé, des cibles d’optimisation n’ont pu être atteintes dans leur entièreté. Il reste donc 
un effort budgétaire d’environ 10 millions de dollars à compléter pour la prochaine année financière. 

Pour le prochain exercice, soit l’année 2016-2017, il est important de comprendre que l’organisation connaîtra 
l’ampleur de l’effort budgétaire qu’il devra fournir uniquement lorsque le budget provincial sera connu. Bien sûr, 
la direction réfléchit activement à des mesures potentielles d’économie budgétaire.  

« Le travail n’a jamais cessé et nous pouvons vous assurer d’une chose : aucune mesure affectant les services 
à la population n’a été et ne sera envisagée. L’accès, la qualité et la continuité des soins et des services sont 
les fondements de la réorganisation de notre réseau et nous sommes pleinement engagés à les préserver. 
C’est par les leviers de l’intégration, de l’harmonisation des pratiques et la transformation de nos façons de 
faire que notre organisation arrivera à relever le défi budgétaire auquel elle fait face », déclare le président-
directeur général du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, M. Jacques Boissonneault.  

Le CISSS trouve déplorable que des informations totalement fausses aient abondamment circulé depuis 
vendredi dernier. Par ailleurs, la prétendue compression pour l’année 2016-2017, de même que les coupures 
alléguées auxquelles notre réseau régional aurait été soumis jusqu’à maintenant sont tout à fait fausses, si l’on 
tient compte que le budget de l’organisation est d’environ 450 millions de dollars. 

Depuis sa mise en place, le 1er avril 2015, la direction du CISSS a toujours fait preuve de transparence envers 
la population et compte poursuivre dans cette lignée. 
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