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Tournée régionale du président-directeur général auprès de la population

Rouyn-Noranda, le 23 octobre 2018 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de
l’Abitibi-Témiscamingue entame sa 3e tournée régionale auprès de la population et des partenaires du réseau
de la santé et des services sociaux. Désormais, cette tournée se déroulera aux mois d’octobre et novembre.
Chaque année, une thématique sera retenue pour joindre différents publics cibles. Pour la 3e édition, la
Direction du programme soutien à l’autonomie des personnes âgées fera une conférence ayant pour titre
« Agir ensemble pour le bien-être des aînés de l’Abitibi-Témiscamingue ». De plus, le président-directeur
général, monsieur Yves Desjardins profitera de l’occasion pour présenter le bilan de l’année 2017-2018.
« À titre de président-directeur général du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, au-delà de nos présentations,
ce qui est le plus important pour moi est d’être à l’écoute des préoccupations de la population. Chaque
municipalité régionale de comté (MRC) a des réalités et des préoccupations qui lui sont propres et il est
impératif d’aller à leur rencontre pour prendre le pouls des gens », affirme monsieur Desjardins.
Pour le conseil d’administration, il est essentiel de travailler avec la communauté. « Cette tournée s’ajoute à
nos comités consultatifs, qui ensemble, nous permettent 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.
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/
et vous pouvez aussi visualiser l’affiche en pièce jointe.
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