
Communiqué 

  

 
 

Bureau du président-directeur général 

Pour diffusion immédiate 
 
 

Les services de proximité, toujours une priorité  
pour le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 

 
Rouyn-Noranda, le 26 avril 2017 – À l’approche du départ du président-directeur général, le président du 
conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue 
et la haute direction ont réitéré l’importance accordée aux services de proximité pour l’organisation, et ce, sur 
l’ensemble du territoire.  
 
« Comme l’a mentionné le président-directeur général le 22 mars 2017, les services doivent se donner là où le 
besoin se trouve. Les citoyens de l’Abitibi-Témiscamingue doivent y avoir accès le plus près possible de leur 
domicile plutôt qu’avoir à parcourir des dizaines de kilomètres » a soutenu le président du conseil 
d’administration, monsieur Claude Morin. 
 
Chaque municipalité régionale de comté a une couleur et une réalité différente. Il est important d’en tenir 
compte dans la dispensation des services. « Aujourd’hui, nous avons rencontré quelques élus d’un peu partout 
sur le territoire. Nous sommes persuadés que c’est de cette manière que nous allons trouver des solutions 
novatrices pour le bien-être de la population » a quant à lui mentionné le président-directeur général adjoint, 
monsieur Yves Desjardins.  
 
Rappelons que le 13 avril 2017, le conseil d’administration du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue adoptait un 
modèle de concertation régionale et réseaux locaux de services afin de demeurer en synergie avec la 
population, les communautés, les élus et les partenaires. « L’adoption de ce modèle de concertation avant mon 
départ était pour moi primordiale. Ce sont des moyens comme celui-là qui vont permettre à la région d’être en 
amont des problématiques et de rayonner sur le plan provincial. La rencontre d’aujourd’hui est pour moi un 
signe de continuité et de pérennité des acquis du CISSS depuis sa création. Comme je le dis depuis le début, 
c’est ensemble que nous irons plus loin », conclut le président-directeur général, monsieur Jacques 
Boissonneault. 
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