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Inauguration officielle de 50 places  
en ressource intermédiaire Signature à La Sarre 

La Sarre, le 28 septembre 2017 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-

Témiscamingue est fier de procéder aujourd’hui à l’inauguration officielle de 50 nouvelles places en ressource 

intermédiaire à La Sarre. 

 

Ce projet a pu se concrétiser à la suite d’un appel d’offres attribué au promoteur Sylvain Rouleau des Jardins 

du Patrimoine. « Il manquait vraiment une ressource de ce type en Abitibi-Ouest. Il s’agit d’un bâtiment neuf qui 

répond et même dépasse les normes de construction pour ce type de ressources, notamment par la 

fonctionnalité des aires communes », soutient la directrice du programme de soutien à l’autonomie des 

personnes âgées, madame Sylvie Routhier. « Nous avons été en mesure de livrer une construction 

complètement neuve en un temps record de neuf mois! 41 nouveaux résidents ont déjà élu domicile sous notre 

toit », indique le promoteur, monsieur Sylvain Rouleau. 

 

En plus des personnes en perte d’autonomie, la clientèle présentant des problèmes cognitifs (de légers à 

modérés) pourra aussi être référée dans ce nouvel environnement sécuritaire et adapté. Des locaux sont 

également adaptés aux besoins des personnes présentant des problèmes de mobilité. « Les équipes de travail 

sont orientées de façon à offrir des soins et des services selon l’approche milieu de vie qui tend à s’ajuster 

au rythme et aux particularités de la clientèle hébergée », souligne la directrice de la ressource intermédiaire 

Signature de La Sarre, madame Kary Fiset. 

 

Rappelons que les ressources intermédiaires sont des milieux de vie de qualité offrant des services adaptés aux 

besoins des personnes en perte d’autonomie. Elles répondent à un besoin et sont une alternative aux centres 

d’hébergement et de soins de longue durée pour des gens dont l’état physique et cognitif ne nécessite pas 

l’encadrement d’un milieu institutionnel.   
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