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De la belle visite en Outaouais! 
La ministre,  de la 
Santé et des Ser-
vices sociaux Da-
nielle McCann était 
de passage dans la 
région le 31 mars 
au 2 avril dernier. 
Ella a notamment,  
visité l’Hôpital 
de Maniwaki et 

l’Hôpital de Hull, ainsi que le CLSC de  Val-des-Bois et 
La Maison des Collines. Mme McCann a rencontré les 
élus de la région, l’équipe de direction ainsi que des 
membres du personnel œuvrant directement auprès 
des usagers. 
 
La ministre a profité de sa visite de lundi au CLSC 
de Val-des-Bois, pour faire l’annonce d’un ajout de 
personnel dans 3 CLSC en milieu rural de 
l’Outaouais.  
 
 
 
 
 

 CLSC de Val-des-Bois  
 Une infirmière practicienne-spécialisée (IPS) 
 Une infirmière   
 Un agent administratif 
 
 CLSC de Low 
 Une infirmière   
 Un agent administrative 
 
 CLSC de Chelsea 
 Une infirmière   
 Un agent administratif 
 
Suite à cette annonce, la ministre s’est dirigée du 
côté de Wakefield afin de célébrer l’inauguration de 
la Maison des Collines. Située à l’arrière de l’Hôpital 
Mémorial de Wakefield, ce centre de soins palliatifs 
offrira 6 lits qui permettront aux personnes de la  
région d’être accompagnées de façon paisible et per-
sonnalisée dans cette ultime et délicate étape de fin 
de vie. 
 
L’équipe de direction aimerait remercier tout le  
personnel qui  a contribué à faire de la visite de la 
ministre McCann un succès.  

http://www.santeoutaouais.qc.ca/index.php?id=479
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À l’automne 2018, dans un contexte de pénurie de loge-
ments, suite aux tornades qui ont touché la région, les par-
tenaires communautaires œuvrant en itinérance ont cons-
taté une augmentation de la clientèle se présentant au Gîte 
Ami.  

C’est ainsi qu’au début de l’hiver, le CISSS de l’Outaouais, 
en partenariat avec divers acteurs de la région dont : la 
Soupe Populaire de Hull, la Ville de Gatineau et l’Office 
d’Habitation, a mis en place une halte-chaleur afin d’offrir 
un lieu de répit aux personnes n’ayant pas d’endroit où 
passer la nuit par temps de grand froid. 

La halte-chaleur a permis, du 21 décembre 2019 au 31 
mars 2019, d’offrir des services personnalisés aux usagers 
tous les jours de la semaine. En plus d’assurer la sécurité 
personnelle de cette clientèle marginalisée, les interve-
nants ont pu répondre efficacement à certains besoins  

imprévus. La halte-chaleur a reçu 4 170 visites, ce qui  
représente en moyenne 41 visites par nuit. 

Le projet de halte-chaleur nous a permis de comprendre 
les défis et les besoins liés à l’itinérance. Nous poursuivrons 
donc notre engagement pour améliorer la qualité de vie 
des personnes touchées par les problèmes liés à l’itiné-
rance. Nous croyons à la force de la mobilisation de l’en-
semble des partenaires de la communauté afin de surmon-
ter la pauvreté en Outaouais. 

Suite à la conférence de presse sur le bilan de la halte-
chaleur, nous tenons à souligner l’implication des employés 
et des bénévoles de la halte-chaleur ainsi que les parte-
naires impliqués avec la Soupe et le CISSS de l’Outaouais 
dans ce projet : le BRAS, le Gîte Ami, Itinérance Zéro, le 
CIPTO, la Ville de Gatineau, l’Office d’habitation de l’Ou-
taouais et le CRIO. 

C’est le 25 mars dernier 
qu’a eu lieu l’ouverture 
officielle des locaux du 
Service intégré aux Pre-
mières Nations du Centre 
intégré de santé et de 
services sociaux de l’Ou-
taouais (CISSSO).  Situé 
dorénavant à l’Hôpital de 
Maniwaki, ce dernier per-
mettra aux intervenants 
et au personnel médical 
de rejoindre un plus 

grand nombre de personnes de tout âge des communau-
tés autochtones .   
 
L’inauguration qui a mis en valeur plusieurs éléments de la 
culture Anishinabeg a eu lieu en présence de plusieurs 
membres clés de la région de Maniwaki. Étaient présents, 
entre autres, Mme Josée Fillion, PDG par intérim, Miche-
line Gagné  Directrice de la protection de la jeunesse,   

M. Daniel Latour, chef de service à la DPJ, ainsi que plu-
sieurs  membres des communautés autochtones. 

Cette initiative issue de la collaboration entre différents 
partenaires du milieu ainsi que la communauté de Kitigan 
Zibi, la communauté du Lac Barrière et le Centre d’amitié 
autochtone, permettra d’offrir aux membres de la commu-
nauté algonquine, des services sociaux et de santé adaptés 
à leurs réalités et coutumes. 

Nous voulons remercier les communautés Anishinabeg de 
nous avoir permis de découvrir leur culture.  

Bravo aux interve-
nants de la DPJ 
pour cette belle 
initiative qui servira 
certainement 
d’exemple dans 
d’autres régions du 
Québec.  

Ouverture du Service intégré aux Premières Nations 

 Une halte-chaleur contre l’itinérance 
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Le bulletin Au fil de l’organisation est publié par la Direction des ressources 
humaines, des communications et des affaires juridiques.  

cisss-outaouais.gouv.qc.ca 

Nouvelles en rafale 

Agenda :  avril 2019 

Retrouvez-nous sur : 
cisss-outaouais.gouv.qc.ca 

Migration des domaines  

informatiques 

Voici les prochains anciens établissements ciblés.  
Vos gestionnaires et la DTBI vous tiendront informés des pro-
chaines étapes.  
 
CSSS Vallée-de-la-Gatineau : 8 au 12 avril 2019 
Pavillon du Parc : fin avril 2019 

Voir le calendrier migration de domaine 

11 avril : CA      26 avril : Bulletin Au Fil            

 

 

 

DERNIÈRE CHANCE – inscription soirée  
Reconnaissance 25 ans de service et retraités  

Venez féliciter nos célébrés qui ont atteint 25 années de 
service ou pris leur retraite au cours de l’année civile 
2018! Vous avez jusqu’au 12 avril prochain pour confirmer 
votre présence par téléphone ou par courriel : 
CISSSO_reconnaissancedupersonnel@ssss.gouv.qc.ca   
Téléphone : 819 966-6275 

Lieu : Hilton Lac-Leamy 
Date : mardi 21 mai 2019 
Heure : 17 h 30 à 22 h 
 
17 h 30 à 18 h 30 : accueil et cocktail 
18 h 30 à 22 h : souper et célébration des fêtés 

Employés non célébrés : 
40 $ - payable en argent comptant le soir de l’événement. 

Service de navette : 
Un service de navette est offert gratuitement aux partici-
pants localisés dans les territoires du Pontiac, Papineau et 
Vallée-de-la-Gatineau. 

Agenda des Fondations : à venir 
1 JUIN : LA MARCHE EN ROSE / 8E EDITION 
Fondation Santé Gatineau 

http://www.cisss-outaouais.gouv.qc.ca
http://sp-cissso/sites/Logistique/MigrationAD-CISSSO/Documents%20partages/CALENDRIER_MIGRATION_DES_DOMAINES.pdf
http://www.fondationsantegatineau.ca/activites/calendrier/la-marche-en-rose-2019-8e-edition/

