
   

                                                                                                                                                                                                   

Comité des Usagers – Papineau 

610 Avenue Buckingham, Gatineau, Qc, J8L 2H5 

Téléphone:  819-986-9917 poste 222398 
Courriel: CU_Papineau@ssss.gouv.qc.ca 

 

 

Gatineau le 30 septembre 2022 

Monsieur Benoît Lauzon, préfet MRC Papineau 
Mairesses, maires, municipalités de la MRC Papineau 
Comité Plan d’action concerté en réussite éducative (PACRÉ) 
Sous comité Écoles Horticoles 
Sous-comité – offre alimentaire dans les écoles 
Comité Habitation 
Comité Aînés – Table de concertation des aînés Papineau (TCAP) 
Comité Jeunesse – Table Jeunesse Papineau 

Comité Coordination et communications (CCO) 
Comité Sécurité alimentaire et saine alimentation (SA) 
 
Objet:  Soins de santé MRC Papineau – Nouvel Hôpital Régional (CHAU) 
 

 

Mesdames, Messieurs, 

Avec l’annonce du nouvel hôpital régional en Outaouais, le CHAU, certains changements dans la 
prestation de service en matière de santé sont à prévoir.  Dans le cadre de son Assemblée générale 
annuelle, le comité des usagers Papineau convie la population à une rencontre d’information sur 
les soins de santé maintenant et futur pour la MRC Papineau.   Cette rencontre aura lieu le : 
 

Mercredi le 26 octobre prochain à 18h30 
Au Centre Communautaire James Maclaren 

125 rue Bourget à Thurso 
 

Pour l’occasion, Monsieur Michel Parent, directeur du projet nouvel Hôpital nous fera une courte 
présentation du projet et mission du nouvel hôpital régional et Madame France Dumont, 
présidente directrice générale adjointe du CISSS de l’Outaouais sera présente pour répondre aux 
questions cliniques des soins de santé dans la MRC Papineau, aujourd’hui et dans l’avenir.  Nous 
sommes convaincus que l’expertise de ces personnes ressources saura répondre aux questions et 

inquiétudes de la population de la MRC Papineau. De plus, nous sommes d’avis qu’il est important 
que la population soit informée quant aux impacts possibles concernant la distribution des soins 
de santé dans notre MRC ainsi que l’utilisation des infrastructures déjà existantes. 
 
Nous vous invitons, personnellement, à participer à cette rencontre et nous vous prions de nous 
confirmer votre présence d’ici vendredi le 21 octobre en communiquant avec Madame Sylvie 
Bélisle à l’adresse suivante : sylvie.belisle.cucr@ssss.gouv.qc.ca  
 
Merci de votre intérêt, veuillez accepter, Mesdames Messieurs, nos salutations distinguées et au 
plaisir de vous recevoir. 
 
 
 

Carole Chabot 
Présidente  
Comité des usagers - Papineau 
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