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• Fondé en 1978 
• Responsable pour l’administration et la gestion des services de 

santé et des services sociaux pour les residents d’Eeyou Istchee (La 
carte d’Eeyou Istchee apparaît sur la prochaine diapositive) 

• Un Centre Miyupimaatisiiun Communautaire (CMC étant des 
cliniques de santé) par communauté 

• Les CMC sont similaires aux nouveaux CISSS 
• Un hôpital régional-CMC à Chisasibi 
• Une direction de la protection de la jeunesse 
• Un centre de réadaptation pour jeunes en difficulté 
• Une direction de santé publique 
• Des bureaux de services aux patients cris à Val d’Or, Chibougamou 

et Montréal 
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Survol du Conseil Cri de la Santé 
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MEGWEETCH 



• Le Conseil Cri de la santé fait partie du réseau 
de la santé et des services sociaux du Québec 

• Le Conseil Cri à des similitudes avec le reste du 
réseau de la santé mais aussi des différences 

• Différence no.1: La population d’Eeyou Istchee 
élit la Présidente du CA au suffrage universel. 
Dans le reste du réseau, les PDG ont été 
nommés par le gouvernement  

Survol du Conseil Cri de la Santé 
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• Différence no. 2: La composition du CA 

• 13 membres: 9 en provenance des 
communautés,  2 représentants en 
provenance du Conseil Cri, le DG et la 
Présidente du CA 

• Loi S-5 ( Loi sur les services de santé et les 
services sociaux pour les  autochtones cris) au 
lieu de la loi S-4.2 s’applique au Conseil Cri 

Survol du Conseil Cri de la Santé 
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• Budget: 135M$ 

• 1200 Employés 

• 44 médecins à temps partiels et à temps plein 

• 90 médecins dépanneurs 

Survol du Conseil Cri de la Santé 
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Principaux défis 

 

• Les indicateurs de l’état de la santé de la 
population crie sont plus bas que pour le reste 
de la population du Québec 

• Améliorer l’état de santé de la population Crie 
dicte un important rattrapage 
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Autres défis 

 

• Climat rigoureux 

• Accessibilité réduite aux point de services 

• Coûts d’entretien et réparation 

• Monopole de certaines entreprises 

• Langue de travail  

• Taux de rotation du personnel 

• Faible masse critique dans les petites communautés 

• Manque de ressources spécialisées en santé et services 
sociaux 
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Autres défis 

• Les ressources humaines constituent un 
important défi en soi 

– Élever la représentation des cris dans 
l’organisation (Construire la capacité) 

– Attirer et retenir le personnel qualifié et 
compétent 

– Enrichir le rôle, le statut et les responsabilités des 
cadres 

– Offrir des conditions de travail justes et attirantes  
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Réalisations: Un travail d’équipe 

• Les réalisations du Conseil Cris sont basées sur 
un travail d’équipe  

• Les membres du CA et l’équipe de direction 
collaborent ensemble 

• Le CA est responsable de donner la direction, 
d’exercer une surveillance des activités, 
d’approuver les états financiers et d’engager 
les cadres supérieurs incluant le directeur 
général 

10 



Réalisations: un travail d’équipe 

• Le directeur général est responsable de la 
gestion de l’organisation et de produire les 
résultats attendus par le CA 

• La collaboration entre le CA et l’équipe de 
direction est cruciale 

• Lorsque je parle des réalisations du Conseil Cri 
je réfère à l’effort collectif du CA et de l’équipe 
de direction  
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Réalisation: Gouverance 

• La responsabilité de la présidente du CA est 
d’assurer le bon fonctionnement du CA et de ses 
comités 

• Le CA a développé un nouveau modèle de 
gouvernance reposant sur trois piliers 
– Les responsabilités légales  

– Les politiques de gouvernances du CA et ses outils 

– Les politiques de gestion de Conseil Cri 

• Ce modèle de gouvernance réduit les zones 
grises et clarifie les rôles respectifs  
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Amélioration des services 

• La raison d’être du Conseil Cri de la santé est d’offrir 
des services de santé et des services sociaux de qualité 
aux résidants d’Eeyou Istchee 

• Les principals priorités du Conseil Cri: 
– Promouvoir la prévention dans tous ses aspects 
– Offrir un meilleur accès aux services de première ligne 
– Améliorer les services de santé mentale 
– Assurer les services appropriés aux jeunes en difficulté et à 

leur famille 
– Améliorer le partenariat avec le CISSS de l’Abitibi-

Témiscamingue, Chibougamou et Montréal  
– Développer la télésanté 
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Réalisation: Immobilisations 

• Le Conseil Cri de la santé a réalisé à date les 
projets suivants: 

– Une nouvelle Clinique à Wemindji 

– Une nouvelle Clinique à Mistissini 

– Une nouvelle Clinique à Eastmain 

– Une nouvelle Clinique à Nemaska 

– Un agrandissement à Waswanipi 

• Tous ces projets en moins de 7 ans  
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 Aperçu des réalisations 

• Clinique de Wemindji 

• Clinique de Mistissini 

• Clinique de Eastmain 

• Clinique de Nemaska 

• Clinique Waswanipi 
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CMC Mistissini 
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CMC Mistissini 
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CMC Mistissini 
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CMC Mistissini 
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CMC Mistissini 

6 



CMC Mistissini 
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CMC Mistissini 
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CMC Eastmain 
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CMC Eastmain 
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CMC Eastmain 
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CMC Eastmain 
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CMC Eastmain 
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CMC Nemaska 
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CMC Nemaska 
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CMC Nemaska 
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CMC Nemaska 
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CMC Nemaska 
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CMC Waswanipi 
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CMC Waswanipi 
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CMC Waswanipi 
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CMC Waswanipi 
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CMC Waswanipi 
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Réalisation: Immobilisations 

• Tous les projets d’immobilisation en territoire 
cri exigent une logistique spécifique  

• Généralement les travailleurs de la 
construction travaillent 40 heures par semaine 
et retournent à la maison après leur journée 
de 8 heures 

• À cause des distances les travailleurs de la 
construction doivent rester plusieurs semaines 
sur le chantier de construction 
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• Typiquement ces travailleurs travaillent 6 jours par semaine 
à raison de 12 heures par jour (72 heures par semaine) 

• Après 40 en temps régulier, ils sont généralement payé en 
temps supplémentaire (Temps et demi ou temps double) 

• Pour ces travailleurs c’est une bonne opportunité de gagner 
plus d’argent 

• Ces revenus sont dépensé principalement dans leurs 
regions de résidence 

• La majorité des travailleurs de la construction proviennent 
des regions limitrophes de la Region Crie 

• Ceci amène des retombées économiques intéressantes 
pour l’Abitibi-Témiscamingue par le biais des travailleurs de 
la construction 
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Réalisation: Immobilisations 



• Voyons les retombées économiques des projets 
eux-mêmes 

• Les entreprises cries exécutent certains types de 
travaux et notamment: 
– Excavation 
– Canalisation 
– Trottoir 
– Gazonnement 
– Revêtement bétumineux 

• Pour obtenir des contrats les entreprises cries 
doivent démontrer qu’elles sont compétitives 
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Réalisation: Immobilisations 



• Les autres types de travaux sont réalisés par des 
entreprises des autres regions du Québec 

• Ces types de travaux sont les suivants: 
– Armature 
– Maçonnerie 
– Structure d’acier 
– Charpente 
– Partition 
– Électricité  
– Ainsi que 30 autres spécialités incluant les services 

professionels d’architecture, d’ingénérie et de droit 
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Réalisation: Immobilisations 



• Toutes les entreprises ont un égal accès à ces 
marchés à travers le système d’appel d’offres 
publiques 

• Cependant, les entreprises des régions 
avoisinantes comme l’Abitibi-Témiscamingue  
ont des avantages concurrentiels  du fait de 
leur proximité 
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Réalisation: Immobilisations 



• Regardons maintenant les projets déjà réalisés 
en terme de retombées économiques 

• Ce qui suit représente la valeur des contrats 
de construction seulement  (Ceci exclut le coût 
des équipements, de l’ameublement et des 
technologies de l’information):  
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Réalisation: Immobilisations 



• Clinique de Mistissini: Valeur de 24.4M$ 

– Les entreprises cries: 4.7M$ soit 22% 

– Les entreprises des autres regions: 16.6M$ soit 
78% 

• Clinique de Eastmain: Valeur de 11M$ 

– Les entreprises cries: 3.1M$ soit 29% 

– Les entreprises des autres regions: 7.9M$ soit 
71% 
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Réalisation: Immobilisations 



• Clinique de Nemaska: Valeur de 10.2M$ 

– Les entreprises cries: 1.6M$ soit 16% 

– Les entreprises des autres regions: 8.6M$ soit 
84% 

• Clinique de Waswanipi: Valeur de 10.2M$ 

– Les entreprises cries: 2.4M$ soit 24% 

– Les entreprises des autres regions: 7.8M$ soit 
76% 
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Réalisation: Immobilisations 



• Avec ces chiffres il devient évident que les 
projets menés par le Conseil Cri de la santé: 

– Entraînent des retombées économiques 
importantes dans la Région Crie mais aussi dans 
les régions avoisinantes 

– Que nos deux régions ont intérêt  à travailler 
ensemble et mettre en valeur notre partenariat 
afin de préparer le futur 
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Réalisation: Immobilisations 



Perspectives futures 

• Le SAENCAT est un outil de partenariat et de 
collaboration 

• Le Conseil Cri de la santé en tant qu’entité Crie 
est particulièrement intéressé à diverses 
formes de partenariat 

• Le Conseil Cri de la santé veux continuer à 
developer les services de santé et les services 
sociaux et veut même accélérer la cadence 
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• Tel que mentionné les ressources humaines demeurent 
un enjeux incontournable 

• La main-d’oeuvre disponible en Abitibi-Témiscamingue 
peut y voir des opportunités d’emploi de qualité 

• Le jeunes Cris ont aussi l’opportunité de completer 
leurs études et d’avoir accès à ces emplois  

• Construire la capacité de la main-d’oeuvre constitue 
d’ailleurs une priorité du Grand Conseil des Cris  

• Les opportunités sont là!!! 
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Perspectives futures 



• Voyons les perspectives des 5 à 7 prochaines 
années en terme de projets d’immobilisation 

• Le Conseil Cri sera responsable de la 
realisation des projets suivants: 
– Une nouvelle Clinique à Ouje-Bougoumou  

– Une nouvelle Clinique à Waskaganish 

– Une nouvelle Clinique à Whapmagoostui 

– Une nouvelle Clinique à Chisasibi 

– Un Centre de traitement des dépendances 
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Perspectives futures 



– Une nouvel Hôpital Régional à Chisasibi  

– Un centre administrative à Chisasibi 

– Deux centres de soins de longue durée 

– D’autres projets réalisés en collaboration avec le 
Gouvernement de la Nation Crie (2 centres pour 
femmes victimes de violence et un centre en 
garde fermé pour jeune) 

– Au moins 232 unités de logement pour le 
personnel qui vient de l’extérieur des 
communautés 
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Perspectives futures 



• Le Conseil Cri planifie avec la contribution et la 
collaboration du Ministère de la Santé et des Services 
sociaux du Québec des investissements de plus de 
250M$ au cours des 5 à 7 prochaines années 

• Cela constitue des bonnes opportunités pour nos 
partenaires des régions voisines 

• Réciproquement, je serais très intéressée de savoir 
quelles sont les opportunités de trouver du travail et 
de liens d’afffaires pour les travailleurs cris, nos jeunes 
cris et nos entreprises en Abitibi-Témiscamingue? 
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Perspectives futures 



Conclusion 

• Un solide partenariat et l’implication des 
autorités de chaque communauté, du Grand 
Conseil des Cris, de la Commission Scolaire 
Crie et du Conseil Cri de la santé avec nos 
partenaires des autres régions sont 
nécessaires afin d’améliorer la santé et la 
participation sociale des Cris et indirectement 
nos efforts en ce sens représentent un grand 
potentiel de collaboration entre la Nation Crie 
et l’Abitibi-Témiscamingue 
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