
 

 

Communiqué – Pour diffusion immédiate 

 

 

Fermeture du CHSLD de Palmarolle ; 

Le CISSSAT respectera-t-il son engagement ? 
 

 

 

La Sarre, lundi le 4 juin 2018 – « Je suis inquiet, très inquiet de la fermeture du CHSLD de 

Palmarolle», de dire monsieur Jaclin B gi , p fet de la MRC d’A iti i-Ouest.  

 

«Par ce geste, est-ce que le Ce t e i t g  de sa t  et de se vi es so iaux de l’A iti i-
Témiscamingue (CISSSAT) renie son engagement de maintenir, voire de reconstruire le foyer à 

Palmarolle ? Engagement pris lo s d’u e e o t e ave  les ai es», précise monsieur Bégin. 

 

Le ministre de la Santé, monsieur Gaétan Barrette, a fait l’ loge de ot e od le de se vi e de 
p oxi it  à l’ ga d de la prestation des services de santé. Modèle unique et adapté au territoire 

de la MRC d’A iti i-Ouest.  

 

« Par ailleurs, notre territoire ne peut accepter une pe te d’a uis concernant un service 

essentiel et de proximité », ajoute le préfet.  

 

Rappela t u’u  o it  Vigila e a t  fo  pa  la MRC d’A iti i-Ouest, afin que la population 

ait des services de santé de qualité et de proximité. Monsieur Bégin conclut en ces termes «Le 

comité Vigilance prendra tous les moyens nécessaires afin que soit respecté l’engagement pris 

par le CISSSAT auprès des maires. » 

 

 

 

À PROPOS DE LA MRC D’ABITIBI-OUEST 

 

La MRC d’A iti i-Ouest est composée de 21 municipalités et de deux territoires non organisés. Elle est bordée au 

nord par le 49
e
 parall le et à l’ouest par la fro ti re o tarie e. Les a tivit s agroforesti res so t pr do i a tes 

sur ce territoire à caractère rural, où résident 20 925 personnes. Les principaux mandats de la MRC sont ceux de 

l’a age e t et du d veloppe e t de so  territoire. 
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