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Plan de contingence en santé : un scénario qui ne doit pas devenir une 

solution à long terme 
 

 

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, LE 17 SEPTEMBRE 2021 – Les membres de la Conférence des préfets de l’Abitibi-
Témiscamingue (CPAT) se disent inquiets à la suite de la réorganisation des services annoncée par le CISSS-AT. 
Devant cette situation, ils sont en mode solution et souhaitent qu’une mobilisation importante s’articule autour de cet 
enjeu de manière à ce que les services de proximité reprennent rapidement.   
 
La pénurie de main-d’œuvre est une problématique préoccupante qui affecte la population de plus en plus 
directement chaque jour. Les membres estiment que le gouvernement doit aborder l’enjeu de manière transversale 
et que tous les ministères qui peuvent jouer un rôle dans ce dossier le fasse rapidement, que ce soit en éducation, 
en immigration ou au niveau du travail et de l’emploi.    
 
« C’est une surprise oui et non et la situation est inacceptable pour les milieux concernés. Avec les annonces des 
derniers mois et les nombreux efforts du CISSS-AT pour résorber l’enjeu de la main-d’œuvre, il apparaissait clair que 
des coupures de service étaient imminentes. Aujourd’hui, le système est en surcharge et le plan est de couper les 
services. C’est décevant d’en être arrivé là et il va falloir penser différemment pour s’en sortir ! L’éducation et 
l’immigration sont des avenues qui doivent être exploitées à leur plein potentiel. C’est donc dire qu’il faut trouver les 
moyens de remplir les cohortes en soins infirmiers en région et être attractifs pour les candidats à l’immigration qui 
ont les compétences requises dans le secteur de la santé » a dit M. Martin Ferron, président de la CPAT et préfet de 
la MRC de La Vallée-de-l’Or.  
 
« Il est primordial que l’ensemble des acteurs impliqués de près ou de loin soit en mode solution. La problématique 
de la main-d’œuvre se poursuivra jusqu’à 2032 selon les dernières prédictions et c’est avec l’implication et la 
mobilisation de tous que nous réussirons à retrouver une certaine stabilité qui est cruciale quand on pense à 
l’efficacité de notre système de santé » a enchainé M. Sébastien D’Astous, préfet de la MRC d’Abitibi.  
 
Dans la même veine, Mme Diane Dallaire, préfète de la Ville/MRC de Rouyn-Noranda a poursuivi : « Les services 
de proximité sont essentiels à la qualité de vie de nos citoyens. Nous sommes conscients des défis que le CISSSAT 
doit relever et comprenons les enjeux de sécurité que la situation actuelle engendre. C’est pourquoi nous allons 
travailler ensemble afin de trouver des solutions pour assurer le plus possible le maintien des services de santé et 
ce particulièrement dans les quartiers ruraux ».  
 
L’INQUIÉTUDE EST BIEN RÉELLE  
 
La préfète de la MRC de Témiscamingue, Mme Claire Bolduc, a d’ailleurs répondu que : « ce qui est le plus inquiétant 
est la durée inconnue de la « période temporaire » qui nous est annoncée de même que la possibilité de voir 
apparaitre d’autres ruptures de service sur le territoire si la tendance se maintient. On va devoir arrêter de déshabiller 
Pierre pour habiller Paul et penser le système autrement. Le modèle en Abitibi-Témiscamingue permet de miser sur 
les forces de chacun et de couvrir un énorme territoire et, dans le contexte, il sera important de réfléchir à toutes les 
possibilités pour qu’un nouveau modèle tout aussi efficace émerge en considérant les défis de la main-d’œuvre » 



 
 

2 de 2 

 
 
Monsieur Jaclin Bégin, préfet de la MRC d’Abitibi-Ouest a abondé dans le même sens en ajoutant : qu’« il est 
important de bien saisir la portée de telles décisions et de ne pas sous-estimer les conséquences à long terme que 
celles-ci peuvent avoir sur la vitalité de nos territoires respectifs. La pénurie de main-d’œuvre cause la coupure des 
services en santé qui cause une perte relative sur le plan de l’attractivité et les gens sont moins tentés par la région 
et ça fait en sorte que la pénurie s’accentue… c’est une spirale à laquelle il faut mettre un terme rapidement ! »  
 
La Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue compte demander une rencontre d’urgence au ministre de la 
Santé, M. Christian Dubé, pour discuter la situation dans les plus brefs délais.  
 
LA CONFÉRENCE DES PRÉFETS DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
 
La Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue regroupe la Ville de Rouyn-Noranda et les 4 territoires de 
MRC de la région qui compte 147 700 habitants et se compose de 64 municipalités. L’organisme se positionne depuis 
2015 comme le principal interlocuteur régional pour les gouvernements fédéral et provincial. La CPAT documente, 
se positionne et fait la promotion active des intérêts de la région de l’Abitibi-Témiscamingue dans une perspective de 
développement durable et d’occupation dynamique du territoire. 
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