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CADRE DE RÉFÉRENCE TRAVAIL DE 
RUE/MILIEU EN ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE 

Les membres adoptent le Cadre de 
référence travail de rue/milieu en 
Abitibi-Témiscamingue. 
 
 
SERVICE RÉGIONAL DE 
PÉDOPSYCHIATRIE 

Il est résolu d’appuyer le projet d’une 
équipe interdisciplinaire régionale en 
pédopsychiatrie de 2e niveau ainsi que le 
financement non récurrent de 233 196 $ 
au CSSS de la Vallée-de-l’Or pour la 
réalisation du projet sur une période de 
deux années financières, soit 2015-2016 
et 2016-2017. 
 
 
 
 

 

RECONNAISSANCE D’UN ORGANISME 
COMMUNAUTAIRE 

Les membres confirment la 
reconnaissance de Femmes Ressources 
à titre d’organisme communautaire 
admissible au Programme de soutien 
aux organismes communautaires 
(PSOC). 
 

 

 

POLITIQUE ADMINISTRATIVE SUR LES 
RESSOURCES INTERMÉDIAIRES OU DE 
TYPE FAMILIAL 

La Politique administrative sur les 
ressources intermédiaires ou de type 
familial – Orientations régionales est 
adoptée. 

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

RÉSERVES RÉGIONALES EN MAINTIEN D’ACTIFS IMMOBILIERS, ÉQUIPEMENTS 
MÉDICAUX ET ÉQUIPEMENTS NON MÉDICAUX 2014-2015

Les réserves en maintien d’actifs immobiliers, équipements médicaux et équipements 
non médicaux pour 2014-2015 sont réparties de la façon suivante : 

 

Maintien des actifs immobiliers : 1 542 202 $ 

CSSS de Rouyn-Noranda Remplacement de la génératrice 355 752 $ 

CSSS de la Vallée-de-l’Or Système de ventilation – Hôpital de Malartic 30 000 $ 

CSSS de la Vallée-de-l’Or Remplacement transformateur principal désuet 200 000 $ 

CSSS de la Vallée-de-l’Or 
Mise aux normes – aménagement local 

médecine nucléaire 
60 000 $ 

CSSS Les Eskers de l’Abibiti Mise aux normes – aménagement centre de jour 480 800 $ 

CSSS des Aurores-Boréales Ajout de gicleurs au CHSLD Macamic 251 250 $ 

CSSS des Aurores-Boréales Ajout de gicleurs au CHSLD La Sarre 164 400 $ 

 

Équipements médicaux : 349 631 $ 

CSSS des Aurores-Boréales 

URFI (lève-patient, lits électriques, fauteuils 

gériatriques, fauteuils roulants avec tablettes et 

chaises d’aisance) 

40 000 $ 

CSSS des Aurores-Boréales 10 pousse-seringues (1 500 $/unité) 15 000 $ 

CSSS de Rouyn-Noranda Numériseur en télépathologie 100 000 $ 

CSSS de Rouyn-Noranda Appareil ophtalmologie – Laser SLT 110 000 $ 

CSSS Les Eskers de l’Abitibi Instruments stérilisation rapide – Bloc opératoire 84 631 $ 

 

Équipements non médicaux : 53 887 $ 

CSSS des Aurores-Boréales 
Mobilier pour URFI (électroménagers, mobilier 

pour chambres et chaises) 
40 000 $ 

CSSS des Aurores-Boréales 
Four type combi – Service alimentaire du CHSLD 
Macamic 

13 887 $ 

 
 

SOUTIEN FINANCIER DÉPENDANCE ET ITINÉRANCE

Afin de rendre les services en itinérance et en dépendance de façon sécuritaire et 
avec qualité, un financement récurrent est alloué aux organisations suivantes : 

 

Organisation 
Montant 

récurrent 

Maison du Compagnon de La Sarre 32 900 $ 

Unité Domrémy de Val-d’Or 27 100 $ 

CSSS de la Vallée-de-l’Or 40 000 $ 

Total 100 000 $ 

 
Le financement sera versé à la mission globale pour les deux organismes 
communautaires. 



CONSEIL EN BREF  Séance ordinaire du 4 février 2015 

    

 
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. 

 

2 

MODÈLE RÉGIONAL DU SERVICE 
D’INTERVENTION DE CRISE DANS LE 

 MILIEU 24/7

Il est résolu d’accepter le modèle 
régional du service d’intervention de 
crise dans le milieu 24/7 pour l’Abitibi-
Témiscamingue : 
 de jour, les équipes locales de chaque 

CSSS et du Centre jeunesse de 
l’Abitibi-Témiscamingue répondent 
pour les demandes de sorties terrain 
pour leur clientèle respective; 

 en dehors des heures régulières 
d’ouverture des CSSS, les 
intervenants de l’équipe de garde 
régionale, composée d’intervenants 
provenant des CSSS et du Centre 
jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue, 
répondent pour les clientèles de 
0-100 ans pour toutes les 
problématiques psychosociales, 
incluant les interventions en 
protection de la jeunesse. 

DÉSIGNATION DU SERVICE D’AIDE EN 
SITUATION DE CRISE 

Les membres désignent le service de 
consultation téléphonique psychosociale 
24/7 (Info-Social) du Service régional 
Info-Santé Info-Social de la région 04 – 
Mauricie et Centre-du-Québec 
(SRISIS04) comme organisme 
mandataire du service d’aide en 
situation de crise pour la région de 
l’Abitibi-Témiscamingue à compter du 
1er avril 2015. 
 
 
LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE 

 RENCONTRE 

La prochaine assemblée ordinaire du 
conseil d’administration de l’Agence se 
tiendra le mercredi 18 mars 2015, à 
Rouyn-Noranda. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


