
Votre bulletin d’information du CISSS de 
l ’Abitibi-Témiscamingue

Juillet 2016, volume 2 | numéro 8

Place aux Premières soirées reconnaissance du 
cisss de l’abitibi-témiscamingue

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue tiendra les premières soirées 
reconnaissance de sa jeune histoire en septembre et octobre 2016. Tous les employés et médecins de l’établissement 
sont conviés à ces événements qui seront l’occasion de reconnaître le travail de plus de 300 salariés et médecins. 

En effet, les employés et médecins retraités ainsi que ceux ayant atteint 20, 25, 30, 35 et même 40 ans de service au 
cours de l’année 2015 seront célébrés dans chacune des municipalités régionales de comté (MRC). 

L’organisation souhaite ainsi reconnaître l’apport exceptionnel de ces gens qui, jour après jour, permettent à notre 
population de bénéficier de soins et services d’une qualité exceptionnelle. 

Chaque soirée débutera à 17 h. Un souper sera servi, suivi d’une soirée dansante. 

Le coût d’inscription pour participer à une de ces soirées est de 20 $. Les employés et médecins célébrés recevront une 
invitation particulière et seront accueillis gratuitement.  

Il est important de préciser que l’inscription est obligatoire et qu’aucun paiement ne sera accepté sur place. Vous pouvez 
opter pour un paiement prélevé sur votre paie. À ce moment, vous pouvez envoyer votre formulaire par courriel à 
l’adresse galareconnaissancecisssat@outlook.com.

C’est donc un rendez-vous pour les premières soirées reconnaissance! Au plaisir de vous y accueillir. 

Voici les dates des soirées :

Vallée-de-l'Or
Rouyn-Noranda
Témiscamingue
Abitibi-Ouest
Abitibi

14 septembre
21 septembre
27 septembre
28 septembre
12 octobre

Forestel de Val-d'Or
Le Noranda de Rouyn-Noranda
La Bannik de Duhamel-Ouest
Centre Joachim-Tremblay de Macamic
Hôtel des Eskers d'Amos
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Formulaire d'inscriPtion À la 
soirée reconnaissance 2016

Veuillez faire un X dans la case correspondant au lieu de la célébration à laquelle vous vous joindrez, en fonction de votre port 
d’attache de salarié (un seul X).

mrc date lieu Je serai Présent(e)
Vallée-de-l'Or 14 septembre 2016 FORESTEL

1001, 3e Avenue Est
Val-d'Or (Québec)
J9P 0J7

¥

Rouyn-Noranda 21 septembre 2016 LE NORANDA
41, 6e Rue
Rouyn-Noranda (Québec)
J9X 1Y8

¥

Témiscamingue 27 septembre 2016 LA BANNIK
862, chemin du Vieux-Fort
Duhamel-Ouest (Québec)
J9V 1N7

¥

Abitibi-Ouest 28 septembre 2016 CENTRE JOACHIM-TREMBLAY
34, 6e Avenue Ouest
Macamic (Québec)
J0Z 2S0

¥

Abitibi 12 octobre 2016 HÔTEL DES ESKERS D'AMOS
201, avenue Authier
Amos (Québec)
J9T 1W1

¥

Prénom et nom :
Matricule : Port d'attache :

Je vous remets mon paiement de 20 $ :
• par argent comptant ¥  Comptant
• par chèque libellé au CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue ¥  Chèque
• par un prélèvement de la paie ¥  Paie

retourneZ le tout accomPagné de Votre Paiement À :

Marie-Pier Dufour
CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue
Pavillon Bois-Joli
1265, boulevard Forest
Val-d'Or (Québec) J9P 5H3


