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Le CISSS de la Montérégie-Centre
Territoire

 1 391 km2

Installations regroupées :

 CSSS Champlain-Charles-Le Moyne

 CSSS Haut-Richelieu-Rouville

 Institut Nazareth et Louis-Braille

 Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie

Il recoupe partiellement quatre MRC :

 Agglomération de Longueuil

 Agglomération de Rouville

 Agglomération du Haut-Richelieu

 Agglomération de la Vallée-du-Richelieu
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1 entité qui correspond à :

 l’Hôpital Charles-Le Moyne (centre affilié 
universitaire)

 l'Hôpital du Haut-Richelieu

 un centre de recherche

 l’Institut Nazareth et Louis-Braille

 la Direction de Santé Publique de la Montérégie

 le Service Info-Santé de la Montérégie

 27 autres installations (centres d’hébergement et 
soins de longue durée, CLSC, etc.)
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Quelques chiffres…
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Population totale (2011) 382 998

Nombre d'employés 8 955

Nombre de médecins ETP 704

Dépenses totales (M$) 630

Nombre d’organismes communautaires admis 84

Nombre total de cliniques médicales 60

Nombre de lits CHSLD 1 671

Nombre de visites à l'urgence 134 826



Missions résiduelles de l'Agence désignées par la 
Loi transférées au CISSS Montérégie-Centre

 Direction de Santé Publique

 Services pré-hospitaliers d'urgence

 Sécurité civile

 Technocentre

 Certification des résidences privées pour aînés et des ressources 

en dépendances

 Groupe Biomédical Montérégie

 Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) 
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Rôle du CISSS de la Montérégie-Centre
vs PSOC
 Assurer la gouverne régionale (3 CISSS) relativement au PSOC, comme indiqué à 

l’article 69 de la Loi (LMRSSS). 

 Assumer les fonctions précédemment confiées à l’Agence relatives au PSOC (article 
336 de la LSSSS) :

 Subventionner, suivant les critères d'admissibilité et d'attribution qu'elle détermine 
conformément aux règles budgétaires applicables, un organisme communautaire :

1°s'il offre des services de prévention, d'aide et de soutien aux personnes de la région, y 
compris des services d'hébergement temporaire;

2°s'il exerce, au niveau de la région, des activités de promotion, de sensibilisation et de 
défense des droits et des intérêts des utilisateurs de ses services ou des usagers de services 
de santé ou de services sociaux de la région.

 Subventionner également un organisme communautaire qui s'occupe, au niveau de la région, 
de la promotion de la santé et du développement social.
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Rôle du CISSS de la Montérégie-Centre
vs PSOC (suite)
 Assumer la responsabilité de veiller à l’application du Cadre de référence et de la 

Convention de soutien financier.

 Rendre accessible l’information publique relative aux organismes communautaires 

admis au PSOC http://extranet.santemonteregie.qc.ca

C’est donc au CISSS de la Montérégie-Centre que tous les organismes de la Montérégie 

doivent transmettre :

 Formulaire de demande de soutien financier

 Documents de reddition de comptes

 Demande de soutien financier particulier / urgent

 Changement d’adresse, de coordonnées bancaires, à la direction, à la présidence, etc.

 Toute question relative au PSOC
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Financement des organismes 
communautaires en 2015-2016
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Nombre 

d’organismes 

admis en attente 

de financement

Nombre 

d’organismes 

admis financés 

mission globale

Financement à 

la mission 

globale

CISSS de la 

Montérégie-Est
6 147 24 480 204 $

CISSS de la 

Montérégie-Centre
1 83 13 313 232 $

CISSS de la 

Montérégie-Ouest
2 107 16 750 271 $

Montérégie 9 337 55 543 707 $



Ententes de service

Les trois CISSS de la Montérégie peuvent 

conclure des ententes de service et des projets 

ponctuels avec les organismes communautaires. 

Ces ententes ou projets ne faisant pas partie du 

financement PSOC, c’est au CISSS avec lequel il 

a contracté l’entente ou projet que l’organisme doit 

s’adresser pour toute demande d’information.
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Coordonnées

CISSS de la Montérégie-Centre

Équipe PSOC

1255, rue Beauregard

Longueuil (Québec)  J4K 2M3
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