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L’horaire de certains points de service d’Abitibi-Ouest  
modifié pour la période estivale  

 
 

La Sarre, le 2 juin 2016 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-
Témiscamingue désire informer la population d’Abitibi-Ouest que l’horaire de certains points de 
service sera modifié pour la période estivale, soit du 27 juin au 12 août 2016. Il est important de 
spécifier qu’il s’agit d’un ajustement temporaire et que l’horaire régulier sera de nouveau en place à 
la mi-août.  
 
Les points de service des CLSC de Taschereau, Normétal, Gallichan et de Duparquet ne seront 
donc pas accessibles pour la période estivale. Toutefois, les citoyens pourront se présenter dans les 
points de service de La Sarre, Palmarolle, Macamic, Dupuy et Beaucanton qui conserveront, à 
moins d’avis contraire, leur horaire habituel, ainsi qu’à l’urgence de l’Hôpital de La Sarre.  
 
Pour les points de service qui demeurent ouverts, il est toutefois préférable de vérifier les heures 
d’ouverture par téléphone avant de vous présenter. Le message d’accueil vous fournira l’information.  
On pourra aussi connaître à l’avance les heures d’ouverture pour les services courants et les 
prélèvements puisque le personnel l’affichera dans la porte de chacun des locaux. 
 
Voici les numéros de téléphone à composer pour connaître les horaires :  
 
Beaucanton     (819) 941-3007 
Dupuy       (819) 783-2856, poste 21 
Palmarolle      (819) 787-2216, poste 233 
Macamic      (819) 782-4661, poste 3222 
 
Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue tient à rassurer la 
population à l’effet que la qualité des services et la sécurité seront maintenues et que le personnel 
en place assurera une réponse efficace et sécuritaire aux besoins de la clientèle.   
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Pour entrevue :  Renée Labonne 
Direction des ressources humaines, 
des communications et des affaires 
juridiques 
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