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Tournée régionale du président-directeur général auprès de la population 

 

Rouyn-Noranda, le 3 mai 2018 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de 

l’Abitibi-Témiscamingue désire rencontrer la population et les partenaires du réseau de la santé dans 

le cadre de la tournée du président-directeur général dans les cinq municipalités régionales de 

comté (MRC) de la région.  

 

« Afin de maintenir et d’améliorer les liens qui unissent le CISSS avec la population et ses partenaires, 

nous voulons aller à la rencontre des gens, présenter où nous en sommes trois ans plus tard et 

entendre les préoccupations des différents milieux. Nous tenons également à présenter ce qui est fait 

pour bonifier et améliorer nos soins et services.», souligne le président-directeur général, 

monsieur Yves Desjardins. 

 

« Pour le conseil d’administration, il est essentiel de travailler avec la communauté pour répondre aux 

besoins des gens d’ici. Cette tournée nous permet de rester à l’écoute des enjeux présents sur le 

territoire et d’y faire écho dans l’exercice de nos responsabilités », conclut le président du conseil 

d’administration, monsieur Claude N. Morin. 
 

Calendrier de la tournée 

 

Rouyn-Noranda  8 mai 2018 

19 h à 20 h 30 

MRC d’Abitibi  23 mai 2018 

MRC d’Abitibi-Ouest  4 juin 2018 

MRC de la Vallée-de-l’Or  6 juin 2018 

MRC de Témiscamingue  12 juin 2018 

 

Pour connaitre l’ensemble des dates et les lieux de la tournée, nous vous invitons à nous suivre sur la 

page Facebook du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue ou encore sur le site web : http://www.cisss-

at.gouv.qc.ca/. 
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Source : Krystina Sawyer  
Adjointe au président-directeur général - 
relations médias 
 

Pour entrevue :  Renée Labonne 
Direction des ressources humaines, 
des communications et des affaires 
juridiques 
819 825-5858, poste 2509 
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