
 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

MANQUE DE MÉDECINS AU PAVILLON DE TÉMISCAMING-KIPAWA : LA 
MAIRESSE ROCHON ET LE MAIRE YOUNG TRAVAILLENT CONJOINTEMENT 

POUR RÉGLER LA SITUATION 

 

Témiscaming, le 12 janvier 2016 – Suite à la découverture de médecins au Pavillon de 
Témiscaming-Kipawa du CISSSAT, durant la période des fêtes, les élus des 
communautés de Témiscaming et Kipawa dénoncent cette situation et réitèrent l’urgence 
d’agir, afin d’assurer les services de base en santé à leur population. 
 
« Nous avons rencontré, la semaine dernière, les deux derniers médecins encore 
rattachés au Pavillon de Témiscaming-Kipawa. Ces deux médecins ont fait preuve d’une 
dévotion sans borne, afin d’offrir les meilleurs soins possibles à notre population et je tiens 
à les remercier sincèrement. Cela étant dit, dans le but d’assurer et d’optimiser les 
services en santé dans nos communautés, ce sont six médecins qui devraient œuvrer au 
Pavillon de Témiscaming-Kipawa. Soyons réalistes, nos deux médecins sont allés, avec 
raison, au bout de leurs ressources et il est primordial que le CISSSAT remédie à la 
situation dans l’immédiat. », de mentionner la mairesse de Témiscaming, Mme Nicole 
Rochon. 
 
Suite à la période d’incertitude vécue pendant le temps des fêtes, la mairesse de 
Témiscaming et le maire de Kipawa ont rencontré, vendredi dernier, à l’initiative de la 
MRC de Témiscamingue et de son préfet, M. Arnaud Warolin, le président-directeur 
général du CISSSAT, M. Jacques Boissonneault, le président du conseil d’administration, 
M. Claude Morin et Mme Carole Lahaie, directrice des soins infirmiers au CISSSAT et 
ancienne directrice générale du CSSS du Témiscamingue. 
 
« Ce fut une rencontre très productive et nous avons invité les dirigeants du CISSSAT à 
accorder une attention particulière au Pavillon de Témiscaming-Kipawa, qui risque une 
rupture de services à court terme, si rien n’est fait. Nous leurs avons également rappelé 
que malgré le fait que nos médecins donnent plus que le maximum, notre population est 
très inquiète. Nous avons obtenu de leur part une bonne écoute et sentons une ouverture 
du CISSSAT, pour régulariser la situation à moyen et long terme. Nous travaillerons 
conjointement, avec le CISSSAT et le préfet de la MRC de Témiscamingue, sur les 
actions à mettre en oeuvre, afin d’ajouter minimalement deux médecins à temps plein 
dans les meilleurs délais. », d’ajouter le maire de Kipawa M. Norman Young. 
 
« Au Québec, l’ensemble des citoyennes et des citoyens ont droit à des services 
médicaux de base et de proximité. Il est inconcevable de demander à deux médecins de 
faire le travail de six. Les énergies ne seront pas ménagées, afin de régler cette 
problématique, puisqu’il va sans dire que sans des services de santé de base et de 
proximité, c’est tout l’avenir de la communauté qui est en jeu. », de conclure la mairesse 
de Témiscaming, Mme Nicole Rochon et le maire de Kipawa, M. Norman Young. 
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SHORTAGE OF DOCTORS AT THE PAVILLON DE TÉMISCAMING-KIPAWA : 

MAYORS ROCHON AND YOUNG WORK TOGETHER  
TO RESOLVE SITUATION 

 
Témiscaming, January 12th 2016 – As a result of the absence of doctors over the past 
holiday season at the Pavillon Temiscaming-Kipawa of the CISSSAT (Centre intégré de 
santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue), elected officials of the 
communities of Témiscaming and Kipawa are coming down hard on this situation and 
reiterating the urgency that actions must be taken to ensure basic health services are 
provided to their population. 
 
Last week, the mayors met the last two doctors still connected with the Pavillon 
Témiscaming-Kipawa. Mayor Rochon said these two doctors have performed without limits 
in order to provide the best possible level of care to our population. She said, «I want to 
sincerely thank them for dedication.» With this being said, Mayor Rochon confirmed there 
should be six doctors working at the Pavillon Témiscaming-Kipawa in order to ensure and 
optimize health services in our communities. «In reality, our two doctors have gone above 
and beyond their resources, so it is essential that the CISSSAT remedy this situation in the 
immediate future.» she stated. 
 
Following the period of uncertainty experienced during the holiday season, the mayors of 
Témiscaming and Kipawa had a meeting on January 8th with senior executives of the 
CISSSAT.  The meeting was convened on the request of the Reeve of the MRC de 
Témiscamingue, Mr. Arnaud Warolin.  They met with the Chief Executive Officer of the 
CISSSAT, Mr. Jacques Boissoneault, the President of the Board of Directors, Mr. Claude 
Morin and the Director of Nursing at the CISSSAT, Carole Lahaie, former Director General 
of the CSSS du Témiscamingue. 
 
The mayor of Kipawa, Norman Young, said the meeting was very productive.  « We urged 
the senior executives to pay special attention to the Pavillon Témiscaming-Kipawa which is 
at risk of disruption of services in the short term if nothing is done.  We also reminded 
them that despite the fact our doctors give more than their maximum efforts, our 
population is very worried.» The mayor said CISSSAT executives listened attentively. «We 
had a sense they were open to straighten out the situation in the medium to long term. We 
will be working in collaboration with the CISSSAT and the Reeve of the MRC de 
Témiscamingue on a plan of action to add at least two full time doctors in the shortest time 
frame possible.» stated Mayor Young. 
 
Both Mayor Rochon and Mayor Young insist on the fact that in Québec, all citizens have 
the right to obtain basic medical services near their place of residence. «It is 
unconceivable that two doctors be asked to do the work of six doctors.  We will do 
everything in our power to resolve this problem because without basic medical services 
offered locally, the future of our community is at risk.» they concluded.   
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