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Un important partenariat pour l’amélioration
des soins et services de santé à Malartic
Malartic, le 11 juin 2018 – Les représentants du Centre intégré de santé et de services
sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue, d’Agnico Eagle et de la Fondation du Centre hospitalier
de Val-d’Or étaient réunis ce matin, en présence du maire de Malartic, pour l’annonce d’un important
partenariat visant l’amélioration des soins et services de santé offerts à la population de ce secteur.
Agnico Eagle y a fait l’annonce d’une contribution financière de 250 000 $ pour l’achat d’équipements
qui bénéficieront aux citoyens de tous les âges, du futur nouveau-né aux personnes âgées. « Dans le
cadre de la célébration de notre 60e anniversaire, nous avons tenu à souligner cet important jalon en
créant des partenariats spéciaux permettant ainsi de mettre en place des projets structurants et
durables pour la région. Dès le début, le projet de Malartic a suscité beaucoup d’intérêt de notre part
en raison de sa portée régionale et du besoin qu’il comblerait au sein de la population de l’AbitibiTémiscamingue », a mentionné monsieur Christian Provencher, vice-président Canada d’Agnico
Eagle.
Pour l’hôpital en santé mentale, le CHSLD et les services externes
« L’investissement d’Agnico Eagle permettra au CISSS de se doter d’équipements modernes et à la
fine pointe de la technologie la clinique externe de première ligne, le Centre d’hébergement et de
soins de longue durée (CHSLD), l’hôpital en santé mentale, dont certains services sont destinés à
l’ensemble de la population de l’Abitibi-Témiscamingue, ainsi que les services de soins à domicile. Par
son implication, cette entreprise témoigne de l’importance accordée par ses dirigeants et employés au
mieux-être de la population. Notre établissement est privilégié de pouvoir compter sur cet appui
financier majeur », a ajouté monsieur Yves Desjardins, président-directeur général du CISSS de
l’Abitibi-Témiscamingue.
La contribution financière d’Agnico Eagle transitera par la Fondation du Centre hospitalier de Val-d’Or
pour qui ce partenariat représente la continuité de la relation avec la minière. « La collaboration
continue et exceptionnelle d’Agnico Eagle à travers les années nous donne les moyens de réaliser
notre mission de maintenir et d'améliorer la qualité, la continuité et l'accessibilité à de meilleurs soins
de santé pour tous. La Fondation est fière d'être un partenaire de première importance pour le CISSS
de l’Abitibi-Témiscamingue », a souligné Marc Girard, président de la Fondation.
Présent pour cette annonce, le maire de Malartic, monsieur Martin Ferron, a qualifié la minière de
partenaire d’exception. « Nous sommes fiers qu’Agnico Eagle soit impliquée dans la communauté
malarticoise. Avec l’achat d’équipements de santé à Malartic, c’est toute la population d’ici et des
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alentours qui bénéficiera des services de proximité. Nous tenons à les remercier pour cette
contribution. »
-2Les citoyens de Malartic et des environs ne tarderont pas à constater les résultats concrets de ce
partenariat puisque les équipements seront livrés au cours des prochaines semaines et des prochains
mois et arboreront tous le logos des partenaires impliqués.
Parmi les équipements, notons :
Pour la clinique externe de première ligne
Pompes à perfusion (2) (pour l’administration de médicaments);
Tensiomètre oscillométrique (pour la lecture numérique de la tension artérielle).
Pour le CHSLD
Lève-personne;
Fauteuil gériatrique bariatrique.
Pour l’hôpital en santé mentale
Défibrillateur;
Nouvelles civières.
Pour les soins à domicile
Analyseur de gaz capillaire en inhalothérapie (2);
Stimulateur de toux en inhalothérapie.
Pour les services spécialisés en ergothérapie et physiothérapie
Matelas Rest-Q (5) (permet de réduire les douleurs chroniques et les plaies de pression);
Fauteuils composition (3).
L’implication financière d’Agnico Eagle sera aussi soulignée par l’attribution du nom de la minière à
une salle de consultation de la clinique externe de première ligne.
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