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LE CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT REPRENDRA LE PROCESSUS D’OCTROI
D’UN CONTRAT DE 24 PLACES EN RESSOURCE INTERMÉDIAIRE POUR PERSONNES ÂGÉES
DANS LA MATANIE
Le 2 mars 2021 – Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce qu’à la suite d’une recommandation émise par
l’Autorité des marchés publics, il reprendra le processus d’attribution du contrat de 24 places en ressource
intermédiaire (RI) à la Résidence des Bâtisseurs de Matane (RBM).
Lors de l’octroi du contrat en octobre 2019, le CISSS estimait qu’il n’était pas nécessaire d’exiger de la
RBM qu’elle possède l’autorisation de l’Autorité des marchés publics puisque l’entente de 24 places en RI
était perçue comme étant la continuité d’une entente précédente conclue en 2013. Cette entente liait le
CISSS et la RBM pour les mêmes services et a été renouvelée en 2016, conformément aux termes
convenus par les parties. Or, cette entente a pris fin le 30 septembre 2019 et l’entente actuelle constitue un
nouveau contrat, bien que l’objectif était d’assurer la continuité et la stabilité des services offerts aux
usagers.
Le CISSS entend régulariser la situation au cours des prochains mois et précise qu’aucune relocalisation
des 24 résidents n’est prévue pour le moment. La santé et la sécurité des personnes hébergées dans cette
résidence constituent une priorité absolue.
À propos du CISSS du Bas-Saint-Laurent
Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent est un établissement qui a pour
mission de maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être de la population bas-laurentienne en
rendant accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux, intégrés et de qualité,
contribuant ainsi au développement social et économique du Bas-Saint-Laurent. Avec un budget global de
800 M$, le CISSS emploie quelque 7850 employés, peut compter sur 568 médecins, dentistes et
pharmaciens et des centaines de bénévoles qui ont à coeur les soins et services à la population ainsi que
les valeurs de l’établissement, soit la collaboration, l’humanisation, l’engagement et la responsabilisation.
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