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L’accessibilité et le développement des services
pour les personnes d’expression anglaise vous interpellent?

Nous avons besoin de vous!

Rouyn-Noranda, le 23 mai 2019 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-
Témiscamingue est à la recherche de personnes qui ont à cœur l’amélioration de l’accès aux services de
santé et aux services sociaux en langue anglaise à travers la région. Nous avons besoin de personnes
intéressées à s’impliquer concrètement.

Un appel de candidatures est en cours afin de recruter des membres pour siéger au comité régional pour
les programmes d’accès à des services en langue anglaise de l’Abitibi-Témiscamingue.

Ce comité représente la communauté anglophone régionale. Il est composé de 7 à 11 membres. Son rôle
est d’assister le conseil d’administration du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue dans la planification, la
programmation et l’évaluation des services, précisément sous l’angle de l’accessibilité pour les personnes
d’expression anglaise.

Si le développement et l’amélioration des services de santé et des services sociaux pour la communauté
anglophone régionale vous interpellent, n’hésitez pas à soumettre votre candidature!

Pour ce faire, vous devez vous adresser à l’un de ces organismes de promotion des intérêts des personnes
d’expression anglaise en Abitibi-Témiscamingue :

Vallée-de-l’Or Rouyn-Noranda

École Golden Valley de Val-d’Or
Tél. :  819 825-4135

Association régionale Neighbours de Rouyn-Noranda
Tél. : 819 762-0882

Community Learning Center de Val-d’Or
Tél. :  819 825-3211

Blessed Sacrament Parish de Rouyn-Noranda
Tél. :  819 762-3126

École Noranda de Rouyn-Noranda
Tél. :  819 762-2706

Témiscamingue

École Gilbert-Théberge de Témiscaming
Tél. :  819 627-3337
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Vous avez jusqu’au 31 mai 2019 pour soumettre votre candidature. Vous êtes intéressés, mais avez des
questions? Nous vous invitons à communiquer avec la personne responsable du dossier langue anglaise
au CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, madame Cindy Caouette, par téléphone au 819 764-5131, poste
45167 ou par courriel au : cindy.caouette@ssss.gouv.qc.ca.

Selon les plus récentes données disponibles, 3,7 % de la population de la région de l’Abitibi-
Témiscamingue a comme langue maternelle l’anglais, ce qui représente environ 5 400
personnes. Les territoires où la proportion de résidents ayant l’anglais comme langue
maternelle est la plus élevée sont la MRC de Témiscamingue (14,8 %) et la MRC de La Vallée-
de-l’Or (3,3 %).
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